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INTRODUCTION

I. Asanga

Fondateur du systerae Yogacara (Vijnanavada)

II n’y a pas de biographie ancienne d’Asanga^ Tout ce que nous
savons de lui nous vient principalement de la biographie de son
frere Vasubandhu : « La vie de Vasubandhu par Paramartha®

» qui

est la plus ancienne et la meilleure source.

Selon cette narration, Asanga naquit a Purusapura (Peshawar)
dans ITnde du Nord-Ouest (maintenant au Pakistan). Dans cette cite

vivait un pretre de la Cour, un brahmane du clan Kausika, qui eut

trois fils. Bien que tous les trois aient regu le raeme nom de

Vasubandhu, I’aine fut connu sous celui d’Asahga, le plus jeune sous

celui de Virincivatsa, tandis que le deuxieme conserva le nom de

Vasubandhu®.

Le troisi^me fils Virincivatsa devint un bhiksu dans TOrdre
Sarvastivada et atteignit I’etat d’Arhant. De lui on ne sait rien de plus.

Le second fils, Vasubandhu, devint aussi un moine dans le meme
ordre. « Sa culture etait vaste, ses connaissances multiples, son genie

intellectuel etait brillant et penetrant... sa discipline personnelle etait

pure et elevee^. »

(1) II semble qu’il exista une biographie d’Asahga en chinois vers la fin du vii® siecle

ou au d6but du viii® apr^s J.-C. Hui-Ying, un 616ve de Fa-tsang, cite dans son Ta fang

kuang fu hua yen ching kan ying chuan (T 2074, p. 173b, 8 suiv.) une biographie d’Asafiga.

Voir E. Frauwallner : On the dale of the Buddhist Master of the Law Vasubandhu, p. 47

(Rome, ISMEO, 1951).

(2) The Life of Vasubandhu by Paramarlha (499-569) apres J.-C.), traduction de

J. Takakusu, T’oung-pao, 1904, ou r66dition E. J. Brill, Leyde, 1904). Paramartha, un

savant moine bouddhiste d’Ujjain, envoys par la Cour indienne & la requSte de I’Empereur

de Chine Wu-ti (502-549), arriva en Chine en 546 aprfes J.-C., et y resta jusqu’^i sa mort

se consacrant surtout 5 la traduction en chinois des textes Sanskrits (environ 240 manuscrits

sur feuilles de palmier) qu’il avait apportSs.

(3) D’apres une tradition tib6taine, Asahga et Vasubandhu avaient la meme mere,

une femme de caste brahmane appel6e *Prasanna§ila (en TibCtain :
gsal bahi tshul khrims).

Mais le p^re d’Asanga 6tait un ksatriya, tandis que celui de Vasubandhu 6tait un brahmane.

Voir Alex Wayman : Analysis of the Sravakabhumi Manuscript, p. 25 (University of

California Press, 1961).

(4) Les savants ne sent pas d’accord sur la question de savoir si c’6tait le mSme
Vasubandhu ou un autre appartenant a une p^riode plus tardive, qui fut I’auteur de

VAbhidharmakoia.
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L’alne, Asanga, etait un homme « doue du caractere d’un

Bodhisattava ». Lui aussi devint un bhiksu dans I’ordre Sarvastivada^,

et il praiiqua la meditation et se libera des desirs. Bien qu’il ait

etudie la doctrine du Vide (sunyatd), il ne pouvait pas la penetrer

profondement et atteindre a sa realisation. Degu, desespere, il etait

sur le point de se suicider lorsqu’un Arhant, du nom de Pindola, de

Purvavideha, lui exposa la doctrine du Vide selon le ‘ Hinayana
Bien qu’Asanga Fait comprise, il ne fut pas pleinement satisfait de

i’expose de la Sunyata que donnait le ‘ Hinayana Cependant il ne
\'Oulut pas I’abandonner. Au contraire, il etait decide a aller plus

loin et a comprendre la signification complete de cette doctrine

profonde et subtile. Il monta au ciel des Tusita par la vertu des

pouvoirs surnaturels (rddhi

)

qu’il avait acquis au moyen de la

meditation dhydna selon le ‘ Hinayana ’. Il y rencontra le Bodhisattva
Maitreya, qui lui exposa la doctrine de la Sunyatd selon le Mahayana.

A son retour au Jambudvipa (Inde), Asanga etudia et examina
la doctrine du Vide selon ies methodes que lui avait enseignees

Maitreya et il obtint bientdt la lumiere. Plus tard il remonta souvent
au ciel des Tusita afm d’y apprendre de Maitreya les doctrines des
Mahdydna-suira que le Bodhisattva lui exposa en detail.

Asanga expliqua la doctrine autour de lui. Mais ceux qui I’enten-

daient ne le crurent point. Il pria done le Bodhisattva Maitreya de
descendre au Jambudvipa pour expliquer le Mahayana. Le Bodhi-
sattva descendit done de nuit au Jambudvipa et il commenga a
reciter le Sutra des Saptadasahhumi^ a une audience reunie dans une
grande salle. La recitation des dix-sept parties ou sections {bhiimi,

lit. « terre », « etape ») du Siitra fut achevee au cours des nuits de
quatre mois. La nuit, les gens assembles dans la salle ecoutaient le

discours religieux de Maitreya, et le jour, Asanga commentait, pour
le benefice d’autrui, ce qu’avait enseigne le Bodhisattva. C’est ainsi

que le peuple pouvait ecouter et croire la doctrine du Mahayana.
De plus, Le Bodhisattva Maitreya enseigna a Asanga la pratique

du Samadhi de la « Lumiere du Soleil » (Suryaprabhdsamddhi).
Asanga atteignit ainsi au niveau de cette meditation abstraite, et ce
qu’il n’avait pas compris jusque la devint tout a fait clair.

(1) D’apres Hiuan-tsang, Asartga appartint d’abord 6 la secte Mahi4asaka. Les deux
sources ne doivent pas 6tre consid6r6es comme contradictoires, car le Mahl^asaka 4tait
une branche du Sarvastivada. Voir Bareau : Les Sectes, p. 24. Mais selon le Mhv, Ch. V, 8,
les Sarvastivadin aussi bien que les Dharmaguptika provenaient des MahKasaka ;

Mahlsasakahhikkhuhif hhikkhu sabbatihivadino,

Dhammaguttigabhikkhu ca, jdid khalu ime duve.
En tout cas, Mahl^asaka et Sarvastivada sont dans la m§me ligne.

(2) Les saptadaiahhumi sont les dix-sept livres ou sections de la Yogdedrabhumi,
le magnum opus d’AsaAga. Ses dix-sept bhumi sont : 1. pancavijfianakayasamprayuk-
tabhumi, 2. manobhumi, 3, savitarka savicara bhtimi, 4. avitarka vicaramatra bhumi,
5. avitarka avicara bhumi, 6* samahita bhiimi, 7. asamahita bhumi, 8. sacittika bhumi,
9. acittika bhhmi, 10. ^rutamayi bhumi, 11. cintamayi bhQmi, 12. bhavanamayi bhhmi,
13. sravakabhumi, 14, pratyekabuddhabhumi, 15, bodhisattvabhumi, 16. sopadhika
bhumi, 17. nirupadhika bhQmi.
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II composa, plus tard, plusieurs traites et commentaires sur
quelques sutra importants, exposant les doctrines du Mahayana^.

L’association d’Asanga avec Maitreya que rapporte ce recit ne
peut pas etre tenue pour un fait historique, bien que certains erudits
erainents^ aient tente de prouver que ce Maitreya, ou Maitreyanatha,
etait un personnage historique qui etait le maltre d’Asanga. C’etait
une tendance universelle de psychologic religieuse dans le monde
ancien d’attribuer a des textes sacres (meme a certaines oeuvres
seculieres et litteraires) une origine ou une inspiration divine®. En
Inde, non seulement les Veda, mais aussi quelques sciences profanes
comme I’Ayurveda (medecine) sont censees avoir une origine divine.
Les bouddhistes eux aussi etaient affectes de la tendance religio-

psychologique de ce temps. Si la tradition du Mahayana attribue
le Yogacara-Abhidharma au Bodhisattva Maitreya qui reside au
Tusita, la tradition du Theravada pretend que le Bouddha a pr^che
I’Abhidhamma non pas aux etres humains sur cette terre, mais aux
dieux qui sont au ciel Tavatimsa, Lui-m6me y ayant sejourne
pendant trois mois^. II serait possible qu’Asanga ait consider^ le

Bodhisattva Maitreya comme sa divinite tutelaire (isladevaid) et

qu’il ait pense ou ait eu I’impression qu’il tirait de lui son inspiration®.

Le second frere d’Asahga, Vasubandhu, un homme de grand

(1) Tels que : Yogdcdrabhumi, Abhidharmasamuccaya, Mahdydnasangraha, Mahdyd-
nasidrdlafikdra, Madhydntavihhdga ou Madhydntavibhanga, PrakarandryaMsanaidsira
ou AryaMsanaprakarana^dstra, Trimialikdydh prajndpdramiidydh kdrikdsaptaiih (un
commentaire sur la Prajndpdramiid)

;
sont aussi attribu6s k Asafiga : Aryasandhinirmo-

canabhdsya, Madhydnidnusdraidsira, Paficavirriiaiiprajndpdramitopadeia-Abhisamagdlan-

kdraidsira, Dharmadharmatdvibhangay Tailvaviniicaya {suv VAhhisamaydlankdra)^ Mahdyd^
nottaraiantraidstravydkhyd et un commentaire sur la Vajracchedikd,

(2) Par ex. H. Ui : Maitreya as a historical parsonage^ Lanman Studies, 1929, p. 101 ;

G. Tucci : On some Aspects of the Doctrines of Maitreya (ndtha) and Asanga, Calcutta,

1930, pp. 3, 9, 12 ; E. Frauwallner : On the date of the Buddhist Master of the Law
Vasubandhu, S6rie Orientale Roma III, Is.M.E.O., Rome, 1951, pp. 22, 38. Pour une
bibliographie compl^mentaire sur cette question, voir Lamotte : Sandhi, Preface, p. 25.

(3) Paul Demi6ville dans son 6tude intitul^e La Yogdcdrabhumi de Sahgharaksa
(BEFEO, t. XLIV, fasc. 2 (1954), p. 381, note 4) ^crit :

' C’est par une surprenante

m^connaissance des donn6es les plus ^l^mentaires de la psychologic religieuse (et litt6raire),

aussi bien que de la notion d’historicit6, qu’on a voulu faire de Maitreya un « personnage

historique ». ’ II fait remarquer comment le Christianisme, r Islam, le Taoisme, etc. ont

attribii6 leurs Merits sacres k des dieux ou ^ des anges, et il dit que la tentative de prouver

que Maitreya est un « personnage historique » est due h la « manie historiciste introduite

de I’occident ». Tucci accepte 6galement son opinion et maintenant declare : The
discussion whether Maitreyanatha was a historical personage or not... has been, to my
mind, definitely settled by P. Demi^ville in his recent study on the Yogdcdrabhumi de

Sandharaksa (Giuseppe Tucci : Minor Buddhist Texts, Part I, S6rie Orientale Roma, IX,

(Rome, IsMEO, 1956) p. 14, n. 1).

(4) Jat, IV, p, 265 ;
DhpA, III, pp. 216-218.

(5) En fait, Sthiramati dit que Maitreya 6tait comme la divinity tutelaire (isladevaid)

d’Asahga. De nombreux autres grands maltres de ITnde et de la Chine sont aussi census

avoir 6t6 en rapport avec et sous I’inspiration de Maitreya. Pour les d6tails, voir

Demi^ville, op. cit., p. 376 et suiv.. Section : Maitreya Vinspiraieur.

Aujourd’hui encore il y a des gens qui croient en des divinit^s tut61aires et en leur

aide et inspiration.
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talent, qui avait a son actif des succes spirituels exceptionnels, etait,

un « hinayaniste » et critiquait le Mahayana. Asanga craignait que

son cadet, done comme il Tetait d’une intelligence penetrante,

appuyee sur des connaissances profondes et etendues, tres verse dans

les doctrines esoteriques et exoteriques, put composer un sastra

(traite) et ecraser le Mahayana.

Vasubandhu vivait alors a Ayodhya entoure d’honneurs et venere

par le roi Baladitya, tandis que son aine Asanga residait dans son

pays natal, a Purusapura (Peshawar). Asanga envoya un messager

a son frere pour lui dire : « Je suis serieusement malade en ce moment.
Viens vite me soigner. » Vasubandhu vint, et voyant son frere il

s’enquit de la cause de cette maladie. Asanga lui repondit ; « Je
souffre d’une grave maladie de coeur survenue a cause de toi. »

Vasubandhu dit : « Pourquoi dis-tu que c’est a cause de moi? »

« Tu ne crois pas au Mahayana, repartit Asanga, et tu I’attaques

toujours et tu le discredites. Pour cette mauvaise action tu es sur

de tomber a jamais dans une vie miserable. Je suis inquiet, preoccupe
pour toi, a tel point que je ne vivrai plus longtemps. »

Entendant cela, Vasubandhu fut surpris et alarme. Il le pria de
lui exposer le Mahayana. Alors Asanga expliqua les principes essentiels

a son frere qui, avec sa claire intelligence et sa vision profonde,
comprit tout de suite que le Mahayana surpassait le Hinayana.
Vasubandhu poussa plus avant son etude et ses recherches sous la

direction de son frere, et devint aussi profondement verse que lui

dans tout le systeme. Il comprit pour la premiere fois que le Mahayana
etait I’enseignement veritable et le plus complet. S’il n’y avait pas
le Mayahana, pensait-il, alors il n’y aurait pas de Sentier (mdrga)
et de « Fruit » (phala) des Triyana (c.-a-d. Bodhisattvayana, Pratye-
kabuddhayana et Sravakayana). G’est ainsi que Vasubandhu, le

grand Maltre de la Loi, fut convert! au Mahayana par son aine
Asanga.

Vasubandhu maintenant avait peur de tomber dans une vie
miserable a cause de sa mechancete parce qu’il avait d’abord mal agi
en parlant centre le Mahayana. Il eprouvait des remords, serepentait
amerement. Il alia trouver son frere et lui dit : « Je desire maintenant
faire une confession. Je ne sais pas comment je pourrai etre pardonne
de ma mauvaise action passee. J’ai fait du tort avec ma langue en
parlant centre le Mahayana. Je vais me couper la langue afm d’expier
mon crime. » Mais son frere lui repondit : « Mdme si tu te coupais la

langue mille fois, tu ne pourrais effacer ton crime. Si tu veux vraiment
I’effacer, il te faut trouver un autre moyen. » Et quand Vasubandhu
pria son frere de lui suggerer un moyen, Asanga repondit : « Ta
langue a pu parler tres habilement et efficacement centre le Mahayana,
et le discrediter. Si tu veux effacer le mal que tu as fait, tu dois
exposer le Mahayana avec la mgme habilete et la meme efficacite. »

C’est ainsi, peut-on penser, qu’a I’instigation de son frere alne.
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Vasubandhu ecrivit plusieurs oeuvres importantes pour exposer les
doctrines du Mahayana^.

D’apres Taranatha^, Asanga visita de nombreuses regions de
rinde pour repandre ie Mahayana et il fonda environ vingt-cinq
monasteres mahayanistes.

Date: Nous basant sur les preaves raises en luraiere par les

recherches de savants competents au cours de plusieurs decades, nous
pouvons dire maintenant avec quelque certitude qu’Asanga vecut au
IV® siecle ap. J.-G. dans Tlnde du Nord-Ouest^.

Systematisation du Mahayana : Les ecoles primitives du
Bouddhisme (encore appelees Hinayana) avaient deja donne une
forme definie aux idees contenues dans les sutra originaux par I’ela-

boration de leurs textes de TAbhidharma : les Theravadin avaient
leurs sept Abhidhamma Pakarana^

;

les Sarvastivadin avaient leur
Jhdnaprasthdna accompagne de ses six pdda. Les Mahayanistes
devaient eux aussi elaborer et formuler leur propre Abhidharraa.
Cette oeuvre fut accomplie par deux grands Maltres qui peuvent etre

(1) Paramartha dit que «... tous ceux qui ^tudient le Mahayana et le Hinayana en
Inde et dans tous les pays limitrophes font usage des oeuvres de Vasubandhu comme
livres de base. » (The Life, p. 27.)

(2) Taranatha ou Taranatha, lama tib^tain (dont le nom tib6tain 6tait Kun-dgah
snyin-po « L’essence du Bonheur »), naquit en 1573 ap. J.-G. II alia, plus tard, en Mongolie
ou il passa le reste de son existence et il y fonda plusieurs monasteres sous les auspices

de PEmpereur de Chine. Son « Histoire du Bouddhisme en Inde », appuy^esur des sources

indiennes et tib6taines, qui fut achev6e en 1608 (traduite du tib^tain en allemand par
A. Schiefner, Saint-Petersburg, 1869, et retraduite de I’allemand en anglais dans Ind.

Hist. Qu. 3. 1927) contient aussi une relation de la vie d’Asanga qui est bien plus fabuleuse

que celle de Paramartha. Mais derridre les 6v6nements incroyables rapport^s par Taranatha,
on peut entrevoir la patience, la volont6 et la perseverance d’Asahga dans sa recherche

de la connaissance. Dans le recit de Taranatha, egalement, Vasubandhu etait le frere

cadet d’Asafiga et il avait ete convert! par lui au Mahayana.

(3) L’epoque d’Asahga est fixee d’apres celle de son frere Vasubandhu. La question

de savoir si I’auteur de VAhhidharmako§a etait la mSme personne que le frere d’Asafiga

ou s’il y eut deux Vasubandhu appartenant k des epoques differentes, ne nous coneerne

pas ici. Quoi qu’il en soit, toutes les opinions s’accordent pour admettre que Vasubandhu,
frere d’Asahga, vecut au iv® siecle ap, J.-G. Nous retenons done le iv® siecle comme etant

la periode oh vecut Asafiga. Pour plus de details, voir : J. Takakusu, A Study of Para-

mdrtha's Life of Vasubandhu and the date of Vasubandhu^ JRAS, 1905, pp. 33-53 ;
Sylvain

Levi, Sutrdlamkdra, traduction, Intro, pp. 1-7 ; Noel Peri, A propos de la date de

Vasubandhu, BEFEO, XI (1911), pp, 339-390; H. Ui, On the Author of Mahdyanasuira-

lafikdra, Zeitschrift fiXr Indologie und Iranistik, VI (1928), pp. 215-225
; J. Takakusu,

The Date of Vasubandhu the Grael Buddhist Philosopher, Indian Studies in honor of

Charles Rockwell Lanman, Cambridge, Mass. (1929), pp. 79-88
;
T. Kimura, The date of

Vasubandhu seen from the Abhidharmakoia, ibid,, pp. 89-92; G. Ono, The date of Vasu-

bandhu seen from the History of Buddhist Philosophy, ibid,, pp. 93-94
;
M. Winternitz,

Hist. Ind. Lit., p. 355, n. 6 ; E. Frauwallner, On the date of the Buddhist Master of the

Law Vasubandhu, IsMEO (Rome, 1951) ; Th, Stcherbatsky, Buddhist Logic, vol. I, p. 31 ;

Alex Wayman, Analysis of the Sravakabhumi Manuscript (Univ. of California Press,

1961), p. 19 suiv.

(4) A savoir, Dhammasahgani, Vibhafiga, Puggalapahnaiti, Dhalukathd, Yamaha,
Paithdna, Kalhdvatlhu,
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consideres commc les fondateurs des deux principales ecoles du

Mahayana : Nagarjuna (vers la seconde moitie du ii® siecle ap. J.-G.)

fonda le systeme Madhyamika avec son Mulamddhyamikakdrikd et

son volumineux commentaire sur la Prajiidpdramitd. Asanga etablit

le systeme Yogacara(-Vijnanavada) avec son oeuvre monumentale
le Yogdcdrabhumisdstra. Ge que VAbhidhammapiiaka en pali est pour

les Theravadin, le Jndnaprasihdna pour les Sarvastivadin, le Mahd-
prajndpdramitdsdstra pour les Madhyamika, le Yogdcdrabhumisdsira

Test pour les Yogacarin.

II. Abhidharmasamuccaya

UAbhidharmasamuccaya est un texte extremement important de

I’Abhidharma Mahayana. II contient presque toutes les doctrines

principales du Mahayana et pent etre considere comme le resume de

toutes les autres ceuvres d’Asahga. La methode de traitement des

sujets dans cet ouvrage est la mSme que la methode traditionnelle

qu’on trouve dans les textes de I’Abhidhamma pali qui le precedent

de plusieurs siecles, tels que la Dhammasangani, le Vibhanga et la

Dhdtukathd: poser une question et y repondre. Toutes les explications

longues — elles sont rares — qui figurent dans cet ouvrage servent

de reponse a quelque question.

UAbhidharmasamuccaya est divise en deux parties : I. Laksapa-
samuccaya (Gompendium des Garacteristiques) et II. Viniscayasa-
muccaya (Gompendium des Decisions). Ghaque partie contient quatre
chapitres.

Premiere Parlie

Le chapitre I est divise en deux Sections^. Dans la Premiere
Section, intitulee «Trois Dharma », les cinq skandha (Agregats),
dix-huit dhdtu (Elements) et douze dyaiana (Spheres) sont traites en
detail a I'egard de leurs enumerations, caracteristiques, definitions, etc.

La Seconde Section, intitulee « Division d’Aspects » (Prakdrapra-
bheda)^, examine les m^mes skandha^ dhdtu et dyaiana de soixante
points de vue differents tels que substance et designation, convention
et ultime, conditionne et inconditionne, mondain et supramondain,
temps et espace. Production conditionnee, etc., en vue de demontrer
qu’il n’y a de Soi (dlman) en aucun sens dans ces categories.

(1) Dans I’6dition de Pradhan ce chapitre est divisd en trois sections d’aprSs la version
chinoise. Mais, comme on pent le voir facilement, la troisifeme section est en fait la conti-
nuation de la seconde et il n’y a aucune raison pour une telle division. Dans le texte Sanskrit
original public par Gokhale cette section continue la deuxiSme sans division.

(2) La methode de traitement, et les sujets discut6s dans cette Section sont presque
les mSmes que ceux du texte de I’Abhidhamma pali Dhalukatha.



INTRODUCTION XV

Le Chapitre II, court, intitule « Groupes » (Samgraha), etudie les

skandha, dhdtu et dyatana en les classant en onze groupes selon leurs
1. caracteristiques (laksana), 2. elements (dhdtu), 3. especes (jdti),

4. etat (avasthd), 5. associations (sahdya), 6. espace (desa), 7. temps
(kdla), 8. partiellement (ekadesa), 9. completement (sakala),
10. mutuellement (anyonya) et 11. absolument (paramdrtha). Le but
de cet examen est de donner une vue synthetique des objets.

Le Chapitre III, court lui aussi, intitule « Gonjonctions

»

(Samprayoga), examine les phenomenes physiques et mentaux en
tant que combinaisons en differentes circonstances et conditions dans
des domaines differents. Get examen a pour objet de demontrer que
la conjonction et la disjunction des choses telles que les sensations
(vedand) sont en esprit seulement (ciitamdira

)

et que I’idee que le

Soi (diman) eprouve, pergoit, veut, se souvient, est fausse.

Le Chapitre IV, le plus court de tout I’ouvrage, intitule

« Accompagnement » (Samanvdgama), etudie les etres a I’egard de
leurs germes (blja) dans les trois domaines (kdma, rupa, drfipya),

a I’egard de leur maitrise (vasitd) des vertus mondaines et supra-
mondaines et leur pratique (samuddcdra) bonne, mauvaise et neutre.
Celui qui comprend cela voit I’accroissement et le decroissement des
dharma et abandonne I’attachement et la repugnance (anunayapra-
iighaprahdna ).

Deuxieme Partie: Compendium des Decisions

Le Chapitre I, consacre aux quatre Nobles Verite, est le plus

long, et est divise en quatre Sections.

La Premiere Section traite de la premiere Noble Verite, Dukkha-
saiya, « Verite sur la Souffrance ». Le Dukkhasaiya comprend les

mondes anime et inanime. Le monde anime inclut tous les dtres nes

soit dans le monde infernal soit dans les mondes des animaux, des

preia (revenants), des hommes, des deva et des brahma. Le monde
inanime englobe un nombre illimite de systemes d’univers dans les

dix directions de I’espace, et ces systemes se dissolvent ou restent

dissous, evoluent ou restent evolues, se dissoudront ou evolueront

constamment, sans interruption.

Le Duhkha, enumere dans ses huit formes (naissance, vieillesse,

maladie, mort, etc.) est traite de trois aspects differents : duhkha
en tant que souffrance ordinaire (duhkhaduhkhata

)

,
en tant que

transformation (viparinamaduhkhatd) et en tant qu’etat conditionne

(samskdraduhkhaid). De plus, on I’etudie des points de vue conven-

tionnel (samvrti) et absolu (paramdrtha).

Les quatre caracteristiques du duhkha, a savoir, anitya (imper-

manence), duhkha (souffrance), sunya (vide) et andtma (non-Soi) sont

expliquees en detail. Ici est traitee la momentaneite de la matiere

(rupasya ksanikatd), I’atome y est defini comme n’ayant pas de corps
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physique (nihsarlra) et determine par I’intellect au moyen de I’analyse

ultime de la masse de la matiere. Cette discussion a pour but de

pendtrer dans la non-realite de substance de la matiere.

A la fm de cette Section, Vanlarabhava (existence intermediaire)

et le gandharva sont etudies dans le contexte de la mort.

La Deuxieme Section traite de la deuxieme Noble Verite,

Samudaya « Origine du duhkha ». A titre de principale exposition, la

trsnd (« soif », desir) est mentionnee comme Forigine de la souffrance.

Mais dans Fetude detaillee, les klesa « souillures » et les actions

predominees par les souillures (klesddhipaieyakarma) sont considerees

comme le samudaya. Apres avoir enumere les klesa principaux (au

nombre de six ou dix), Fauteur explique leurs caracteristiques

(laksana), leur surgissement (ulihdna), leurs objets (dlambana),
leurs conjonctions (samprayoga), leurs synonymes (parydya) (au

nombre de 24), leurs divergences (vipratipatti), leurs domaines
(dhdtu), leurs groupes (nikdya) et leur abandon (prahdna).

Sous les actions predominees par les souillures (klesddhipaieya-

karma), differentes categories du karma comme kusala et akusala,

sddhdrana et asadhdrana, balavat et durbala, punya, apunya et ani-

mjya, drsladharma, upapadya et aparaparydya, etc., sont etudiees en
detail.

A la fin de cette Section, la deuxieme Noble Verite est definie

comme la cause (hetu), Forigine (samudaya), la source (prabhava)
et la condition (praiyaya) de la renaissance et de la continuite.

La Troisieme Section explique le Nirodha (Nirvana) d’apr^s
douze points de vue tels que caracteristiques (laksana), profondeur
(gdmbhirya), convention (samvrii), absolu (paramdrlha), etc. Puis
trente-quatre synonymes (parydya) de Nirodha sont definis Fun apres
Fautre pour montrer pourquoi il (Nirodha) est designe par tel ou
tel terme, et a la fin de la Section sont donnees les quatre caracteris-
tiques de la troisieme Noble Verite comme cessation (nirodha), paix
(sdnta), excellence (pranita) et sortie (nihsarana).

La Quatrieme Section traite de la quatrieme Noble Verite.
D’apres les textes palis originaux, la quatrieme Noble Verite est
toujours definie comme le Noble Sentier Octuple (ariyo aithangiko
maggo). Mais la maniere dont Asahga traite du Sentier (mdrgasatya)
est tres differente, et le Noble Sentier Octuple ne figure pas a sa place
traditionnelle. Selon lui, le Sentier (mdrga) consiste en cinq categories :

1. Sambhdramdrga (Sentier de Preparation) : II consiste en
pratique morale (sTla), contrdle des sens (indriyesu guptadvdra),
meditation (samathavipasyand)

,
etc., pratiques par Fhomrne ordinaire

(prthagjana).

2. Prayogamdrga (Sentier d’Application) : Celui-ci conduit a
Faquisition (a Faide du precedent) des racines favorables (kusalamula

)

menant a la penetration des Verites (nirvedhabhdgiya) jusqu’a un
certain point et a des degrds differents.



INTRODUCTION XVII

3. Darsanamdrga (Sentier de Vision) : II conduit a la vision
profonde des Verites. Des expressions qu’on rencontre dans les sutra^
comme virajam vllamalam dharmacaksur udapadi (Pali : virajam
vltamalam dhammacakkhum udapadi), drsladharma prdpiadharmd vidi-
iadharmd paryavagddhadharmd... (Pali : diiihadhammo paitadhammo
viditadhammo pariyogdlhadhammo...) concernent ce Sentier.

4. Bhdvandmdrga (Sentier de la Culture Mentale ou du Develop-
pement Mental) : II consiste, entre autres, en les trente-sept bodhi-
paksadharma (37 dharma qui conduisent a I’fiveil). Comme on le sait,

ceux-ci sont composes de quatre smriyupasihdna (Pali : satipaiihdna)

,

quatre samyakpradhdna, quatre rddhipada, cinq indriya {sraddhd,
vTrya, etc.), cinq bala {sraddhd, vTrya, etc.), sept bodhyanga (Pali :

bojjhanga) et du Noble Sentier Octuple. Dans le Bhdvandmdrga ces
dharma sont consideres selon leurs differents aspects et sont designes
par differents noms. Ainsi, les quatre smriyupasihdna sont appeles
le Sentier de I’Examen des Objets (vasiuparlksdmdrga), les quatre
samyakpradhdna le Sentier d’effort energique (vydvasdyikamdrga),
les quatre rddhipdda le Sentier de Preparation a la Concentration
(samddhiparikarmamdrga), les cinq indriya le Sentier d’Application
a la Realisation Parfaite (abhisamayaprdyogikamdrga), les cinq bala
le Sentier de 1’Adhesion a la Realisation Parfaite (abhisamaijaslista-

mdrga), les sept bodhyanga le Sentier de la Realisation Parfaite
(abhisamayamdrga), et le Noble Sentier Octuple est appele le Sentier
menant a la purete et a I’emancipation (visuddhinairydnikamarga).
Nous voyons ainsi que le Noble Sentier Octuple n’est qu’un aspect
du mdrgasaiya.

5. Nisthdmdrga (Sentier de Perfection ou Terminaison) : Ce
Sentier consiste en le vajropamasamddhi (Samadhi de Diamant)
atteint par une personne qui a parcouru le bhdvandmdrga.

Le Chapitre II, intitule « Decisions des Dharma » (dharmavinis-
caya), traite de I’Enseignement du Bouddha. Tout d’abord, il est

divise en douze anga (membres) tels que suira (discours), geya
(narration en vers), vydkarana (expositions), etc. Ces douze anga sont

ensuite incorpores dans la triple Canon (tripilaka) : Sutra, Vinaya
et Abhidharma. Ces trois derniers sont de nouveau classes comme
Srdvakapilaka (Canon des Disciples) et Bodhisaitvapiiaka (Canon des

Bodhisattva). Puis on donne les raisons pour lesquelles I’Enseignement
du Bouddha est divise en Triple Canon. Viennent ensuite les quatre

dlambana (objets) du Dharma: vydpga (repandu partout), cariiavi-

sodhana (purification du caract^re), kausalya (habilete) et kleiaviso-

dhana (purification des souillures). L’auteur explique ensuite comment
celui qui le desire doit examiner le Dharma selon quatre raisons

(gukti): 1. sdpeksd (dependance), 2. kdryakdrana (cause et effet),

3. sdksdtkriydsddhana (accomplissement de la mise en evidence) et

(I) Par ex. S IV, 47 ; V, 423 ; A IV, 186, 210, etc.

2



xvm INTRODUCTION

4. dhannald (nature essentielle). On etudie ensuite quatre recherches

(paryesand) et quatre connaissances exactes (parijhdna) des noms
(ndrna), de la substance (vasiu), de la designation de la nature

propre (svabhdvaparijnapti) et de la designation des particularites

(visesaparijnapii), a I’egard des Dharma.
Puis on explique les cinq Terrains d’ Union (yogabhumi) chez une

personne engagee dans la concentration (samddhi). Sont aussi

discutes comment on devicnt competent dans le Dharma, dans le

sens (arlha), dans la lettre (vyahjana), dans I’explication (philolo-

gique) (nirukli) et dans la conjonction du passe et du futur

(purvdnldpardnidnusandhi), et comment on devient une personne

demeurant dans le Dharma (dharmavihdrin).

La derniere partie de ce chapitre est consacree a la louange du
Vaipulya defini et explique comme le Canon des Perfections des

Bodhisattva (Bodhisaiivapdramitdpitaka). On etudie egalement
pourquoi certains craignent le Vaipulyadharma et pourquoi d’autres,

meme attires par lui, ne peuvent pas obtenir Temancipation. Dans
cette discussion figure une liste tres interessante et instructive des

28 vues fausses (asaddrsti) qui peuvent d’elever dans Tesprit du
Bodhisattva qui examine le Dharma superficiellement d’apres la lettre.

On explique ensuite les termes bien connus nihsvabhdvdh sarva-

dharmdh du Vaipulya, et la connaissance des quatre abhiprdya
(intentions) et des quatre abhisandhi (sens profond cache) est men-
tionnee comme necessaire pour comprendre les idees exprimees par
le Tathagata dans le Vaipulya. A la fin, le Vaipulya est loue comme
la Doctrine qui apporte le bonheur et le bien-Stre a tous.

Le Chapitre III, intitule « Decisions des Obtentions » (Prdptivi-
niscaya), est divise en deux sections : Definition des Individus
(Pudgalavyavasthdna) et Definition de la Comprehension (Abhisa-
mayavyavasthdna)

.

La Premiere Section, Pudgalavyavasthdna, traite des individus de
sept points de vue : 1. caract^re (cariia), 2. delivrance (nirydna),
3. receptacle (ddhdra), 4. application (prayoga)

,

5. resultat (phala),
6. domaine (dhdtu) et 7. carri^re (caryd).

D’apres le caractere, il y a sept types d’individus : les uns sont
domines 1. par la concupiscence (rdgacarita), d’autres 2. par la haine
(dvesacarita), ou 3. par I’ignorance (mohacarita), ou 4. par I’orgueil
(mdnacarita)

,

ou 5. par la distraction ou raisonnement (vitarkacarita)
tandis que d’autres sont 6. normaux ou equilibres (samabhdgacarita)
et 7. peu passionnes (mandarajaskacarita).

D’apres la delivrance (nirydna), il y a trois sortes d’individus :

adherant au Vehicule des Disciples (srdvakaydnika), adherant au
Vehicule des Pratyekabuddha (praiyekabuddhaydnika) et adherant
au Grand Vehicule (mahdydnika).

Comme receptacle (ddhdra), 1. il y en a qui n’ont pas encore
acquis le viatique (asambhrlasambhdra), 2. d’autres qui ont et n’ont
pas acquis le viatique (sambhrtdsambhrtasambhdra), et 3. d’autres
enfin qui ont deja acquis le viatique (sambhrtasambhdra).
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Du point de vue de I’application (prayoga), il y a des individus
qui suivent soit la confiance ou foi (sraddhdnusdrin) soil la Doctrine
(dharmdnusdrin).

D’apres les resultats, il y a vingt-sept individus tels que celui
qui est devoue a la Confiance (sraddhadhimukta), celui qui a attaint
la Vision (drsliprdpta), celui qui est ‘ Entre-dans-le-Courant ’

(srotadpanna)

,

etc. Differentes categories d’arhants sont aussi
mentionnees dans ce contexte.

En ce qui concerne les domaines (dhdtu), les individus sont
classes comme appartenant au monde des plaisirs des sens (kdmdva-
cara) ou a celui de la Forme (rupdvacara) ou a celui du Sans-Forme
(drupydvacara).

D’apres la carriere (caryd), on mentionne cinq categories de
Bodhisattva comme le Bodhisattva dont la carriere est dirigee par
une forte inclination (adhimuklicdrin

)

ou par une forte resolution
(adhydsayacdrin), etc.

La Seconde Section, Abhisamayavyavasthdna, etudie la Compre-
hension (abhisamaya) sous dix rubriques : 1. Comprehension de la

Doctrine (dharmabhisamaya), 2. Comprehension du Sens (arlhdbhi-
samaya), 3. Comprehension de I’filtat reel (taitvdbhisamaya), 4. Com-
prehension posterieure (prslhdbhisamaya), 5. Comprehension des
Joyaux (ralndbhisamaya), 6. Comprehension de I’arrdt du vagabon-
dage dans le samsdra (asamcdrdbhisamaya), 1. Comprehension
parfaite (nisthdbhisamaya), 8. Comprehension des Disciples (srdva-
kdbhisamaya), 9. Comprehension des Pratyekabuddha (praiyekabu-
ddhdbhisamaya) et 10. Comprehension des Bodhisattva (bodhisallvd-

bhisamaya).

Parmi ces dix, le Bodhisaitvdbhisamaya est etudie en detail. Dans
la discussion des onze differences entre la Comprehension des Disciples

et celle des Bodhisattva sont expliquees toutes les grandes qualites

spirituelles et mystiques telles que les quatre Infmis (apramdna), les

huit Delivrances (vimoksa)

,

les huit Spheres de Domination (abhi-

bhvdyaiana), les dix Spheres de Totalite (krlsndyatana), les quatre
sortes de Connaissance Discriminante (pratisamvid)

,

les six sortes de
Connaissance Superieure (abhijhd)^ les dix Pouvoirs (bala), les quatre
sortes de Parfaite Confiance en soi (vaisdradya)

,

les trois sortes

de Presence de I’Attention (smrtyupasthdna), la Grande Compas-
sion (mahdkarund), les dix-huit Qualites propres au Bouddha
(dvenikabuddhadharma), la connaissance de tons les Aspects (sarvd-

kdrajndna)

,

etc.

On explique ensuite pourquoi le Bodhisattva ne devient pas un
Srotaapanna, etc. Le Bodhisattva a accepte un nombre illimite de

renaissances pour le bien d’autrui. Il ne detruit que les obstacles

aux connaissables (jfieydvarana), mais non les obstacles des souillures

(klesdvarana). Pourtant il demeure pur comme un arhant. Il n’aban-

donne les klesdvarana et jfieydvarana que lorsqu’il atteint la Bodhi
« fiveil », et devient un Arhant, un Tathagata. Son habilet6 dans les
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moyens (upayakausalya) pour la maturation des etres (sattvapari-

pdka) et d’autres qualites speciales sont aussi expliquees.

Le Chapitre IV, intitule « Decisions de la Dialectique » (sdmka-

thyaviniscaya), traite des 1. methodes de decision du sens (arthavi-

niscaya), 2. methodes d’explication d’un siiira (vydkhydviniscaya),

3. methodes de demonstration analytique (prabhidyasandarsana-

vinscaya), 4. methodes de traitement des questions (samprasnavinis-

caya), 5. methodes de decision selon les groupes (samgrahaviniscaya),

6. methodes de decision sur I’entretien ou la controverse (vddavinis-

caya) et 7. methodes de decision sur le sens profond et cache de

certains passages des siiira (abhisandhiviniscaya).

Cette section sur le vada (art de debattre) par Asahga peut etre

consideree comme un premier essai de cette logique bouddhiste que
Dihnaga et Dharmakirti devaient systematiser, developper et perfec-

tionner plus tard. Ce sujet est traite sous sept rubriques : 1. debat
ou discussion (vdda), 2. assembles de discussion (vddddhikarana),
3. sujet de discussion {sadhya, choses a prouver, sddhana, preuve)
(vddddhisihdnaj, 4. ornements de discussion (erudition, eloquence, etc.)

(vdddlankdra), 5. defaite dans une discussion (vddanigraha), 6. sortie

de la discussion (vddanihsarana) et 7. qualites utiles a la discussion
(connaissance etendue, confiance en soi, vivacite d’esprit, etc.) (vdde
bahukdrd dharmdh). Citant finalement un passage du Mahdydndbhi-
dharmasutra qui dit qu’un Bodhisattva ne devrait pas discuter avec
les autres pour douze raisons, Asanga conseille de n’engager une
discussion que pour acquerir des connaissances en vue de sa propre
edification, mais de se garder d’engager un debat pour le seul plaisir

de discuter.

III. La traduction

Feu le Tripitakacarya Mahapandita Rahula Samkrtyayana
decouvrit en 1934 au monastere tibetain de Sa lu pres de Si ga rtse
environ les deux-cinquiemes du texte original Sanskrit de VAbhidhar-
masamuccaya, considere depuis longtemps comme perdu. Ses photo-
graphies de ce manuscrit fragmente sont deposees a la biblioth^que
de la Bihar Research Society, Patna (Inde). Ces fragments furent
edites et publics par V. V. Gokhale dans le Journal of the Bombay
Branch, Royal Asiatic Society, N.S., vol. 23, 1947. En 1950, Pralhad
Pradhan publia une autre edition (Visvabharati, Santiniketan, 1950)
de ces memes fragments avec sa propre restauration des parties
perdues (environ trois cinquiemes du texte) a Paide des versions
tibetaine et chinoise.

La presente traduction est basee sur les editions sanskrites
mentionnees ci-dessus et sur la traduction tibetaine du texte complet
(Bibliotheque nationale, Paris, Ms. tibetain 251, fol. 51 recto jusqu’a
141 verso) et la traduction chinoise de Hiuan-tsang (vol. 31, n^ 1605,
pp. 663a-694b de Fedition Taisho du Canon bouddhique chinois). Les
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parties traduites directement des fragments originaux Sanskrits sent

placees entre guillemets.

En traduisant les termes techniques Sanskrits je me suis efTorce

de garder autant que faire se pouvait Tuniformite des termes frangais.

Mais evidemment ce n’etait pas toujours possible. Le terme dharma^
par exemple, signifie « doctrine » dans quelques contextes, mais
« vertu » ou « nature » ou « enseignement » ou « verite », etc., dans
d'autres. Chanda comme rddhipada (dans la liste chanda, vTrya, etc.)

signifie « volonte », mais dans kdmacchanda il signifie « desir » des

plaisirs des sens. Visaya est « objet » en rapport avec indriya (faculte),

mais dans fexpression paricchinnavisaydlambana il veut dire« sphere » :

« I’objet de sphere limitee ». Dhdta est « element » dans caksurdhdlu

(element de Toeil), mais il est « domaine » dans kdmadhdtu (domaine

des plaisirs des sens). Rupa est « matiere » dans rupaskandha (agregat

de la matiere), mais il est « forme visible » dans la liste rizpa, sabda,

gandha, etc. Afin d’eviter toute confusion j'ai donne presque toujours

les termes originaux Sanskrits entre parentheses.

Deux glossaires des termes bouddhistes utilises dans ce texte

— Tun Sanskrit-Frangais et Tautre Frangais-Sanskrit— sont ajoutes

a cette traduction pour aider les etudiants.

Un Index termine cette traduction pour faciliter au lecteur

la tS.che de trouver sans difficulte tout sujet ou terme dans le texte.





SALUTATION AU BOUDDHA

LE COMPENDIUM DE LA SUPER-DOCTRINE

(PHILOSOPHIE) (ABHIDHARMASAMUCCAYA)

I. -- LE COMPENDIUM DES CARACTERISTIQUES

(LAKSANASAMUCCA YA )

GHAPITRE PREMIER

Premiere Section ; Trois Dharma

(Skandha, Dhdtu, Ayatana)

Dans le Compendium des Caracteristiques (laksanasamuccaya)

:

Trois choses (iridharma), groupe (samgraha), conjonction (sam-

prayoga), et accompagnement (samanvdgama). Dans le Compendium

des Decisions (viniscayasamuccaya)

:

Verite (salya), doctrine (dharma)

obtention (prdpli), et dialectique (sdrnkaihya). Combien (kati)^ dans

quel but (kirn updddya), caracteristiques (laksana), definition

(vyavasihdna), gradation (anukrama), sens (arlha), exemple

(drsidnia), classification (prabheda) — tout cela doit etre connu

dans le Compendium.

Combien y a-t-il d’agregats (skandha), d’elements (dhdtu) et

de spheres (dyalana)?

II y a cinq agregats : [1] I’agregat de la matiere (rupa), [2] fagregat

des sensations (vedand), [3] I’agregat des perceptions (sarnjfid),

[4] Fagregat des formations (sarnskdra) et [5] I’agregat de la cons-

cience (vijndna).

II y a dix-huit elements : [1] I’Mement de Fceil (caksurdhdtu),

[2] I’element de la forme (rupadhdiu)^ et [3] I’element de la conscience

(1) Dans la cat6gorie rupa, iahda, etc., rupa signifle « forme » visible, et non pas

« mature » comme dans la cat6gorie des cinq agregats. Dans ce contexte-ci si le terme rUpa

6tait traduit par « matifere », il y aurait une confusion car les choses comme le son (iabda),

I’odeur (gandha), etc. sont aussi constitutes par la raatitre subtile.
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visuelle (caksurvijnanadhdiu) ; [4] I’element de I’oreille (sroiradhdiu )

,

[5] Telement du son (sabdadhatu

)

et [6] I’element de la conscience

auditive (sroiravijndnadhdtu)

;

[7] I’element du nez (ghrdnadhdtu )

,

[8] I’element de I’odeur (gandhadhdiu) et[9] I’element de la conscience

olfactive (ghrdnavijhdnadhdtu)

;

[10] I’element de la langue (jihvd-

dhdtu), [11] I’element de la saveur (rasadhdiu) et [12] I’element de

la conscience gustative (jihvdvijnanadhdtu)

;

[13] I’element du corps

(kayadhatu), [14] I’element du tangible (sprastavyadhdtu) et [15]

I’element de la conscience tactile (kdyavijhdnadhalu)

;

[16] I’element

de I’organe mental (manodhdtu), [17] I’element de I’objet mental
(dharmadhdtu) et [18] I’element de la conscience mentale (mano-
vijndnadhdtu ).

II y a douze spheres ; [1] la sphere de I’oeil (caksurdyatana) et

[2] la sphere de la forme (rupdyatana)

;

[3] la sphere de I’oreille

(srolrdyatana) et [4] la sphere du son (sabddyalana)

;

[5] la sphere

du nez (ghrdndyatana) et [6] la sphere de I’odeur (gandhdyatana)

;

[7] la sphere de la langue (jihvdyatana) et [8] la sphere de la saveur
(rasdyatana)

;

[9] la sphere du corps (kdydyaiana) et [10] la sphere

du tangible (sprasiavydyaiana)

;

[11] la sphere de I’organe mental
(mandyaiana) et [12] la sphere de I’objet mental (dharmdyaiana).

Pourquoi n’y a-t-il que cinq agregats? A cause des cinq manieres
par lesquelles [I’id^e de] Soi (diman

)

fait son apparition : Soi comme
apprehension physique, Soi comme experience, Soi comme expression,
Soi comme facteur de tout bien et de tout mal, et Soi comme la base
de tout cela.

Pourquoi n’y a-t-il que dix-huit elements? Parce qu’en raison de
deux choses, le corps (deha)'^ et I’apprehension (parigraha)^, il y a

soutien de la sextuple experience passee et presente (aiitavartamdna-
saddkdropabhogadhdranatdj®.

Pourquoi n’y a-t-il que douze spheres? Parce qu’en raison de
deux choses, le corps et I’aprehension, il y a porte d’acces a la sextuple
experience future (anagatasadakaropabhogdyadvara).

Pourquoi les agregats sont-ils appeles saisie (upaddna)"^ Les
agregats sont ainsi appeles parce qu’ils sont associes a la saisie.

Qu’est-ce que la saisie? Le desir (chanda) et la passion (rdga)
des agregats.

Pourquoi le desir et la passion sont-ils appeles saisie? Le desir
et la passion sont ainsi appeles a cause de la continuation et du
non-abandon des agregats futurs et presents [et aussi] a cause du
desir du futur et de I’attachement au present.

Pourquoi les elements et les spheres sont-ils consideres comme

(1) Deha signifle six indriya (facult6s) : ceil, oreille, nez, langue, corps et organe mental.
(2) Parigraha signifle six visaya (objets) : forme visible, son, odeur, saveur, le tangible

et objets mentaux.
(3) Aiiiavartamdnasaddkdropabhogadhdrariatd signifie six vijndna (consciences) :

consciences visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile et mentale.
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associes a la saisie? L’explication est ici la meme que dans le cas
des agregats.

Quelle est la caracteristique (laksana) de la matiere? Le change-
ment est la caracteristique de la matiere. II a deux formes : le

changement dans le contact et le changement dans la localisation.
Qu’est-ce que le changement dans le contact? C’est I’alteration
causee dans le contact par la main, le pied, une pierre, une arme,
un b&ton, le froid, la chaleur, la faim, la soif, un moustique, un taon,
un serpent, un scorpion, etc. Qu’est-ce que le changement dans la

localisation? C’est I’imagination de la forme, par conception mentale
determin6e ou indeterminee, comme telle et telle ou telle autre forme.

Quelle est la caracteristique de la sensation? L ’experience est la

caracteristique de la sensation. II y a experience quand on ressent
les resultats des actions bonnes et mauvaises.

Quelle est la caracteristique de la perception? Reconnaltre est

la caracteristique de la perception. La nature de la perception est de
connaltre les choses diverses, et d’exprimer les choses vues, entendues.
conQues et celles dont on se souvient^.

Quelle est la caracteristique des formations? Construire est la

caracteristique des formations. La nature de la formation est de
former et de construire

;
par elle I’esprit est dirige vers les activites

favorables (kusala), defavorables (akusala) et neutres (avydkrla).
Quelle est la caracteristique de la conscience? Connaltre est la

caracteristique de la conscience. C’est la conscience par laquelle on
connalt la forme (visible), le son, I’odeur, la saveur, le tangible, les

objets mentaux et les domaines varies.

Quelle est la caracteristique de I’element de I’oeil? C’est ce par
quoi on voit les formes, et qui est la conscience-trefonds, le germe
accumule (hijam upacitam dlayavijnanam). Les caracteristiques des

elements de I’oreille, du nez, de la langue, du corps, et de I’organe

mental sont aussi semblables a celle de I’element de I’oeil.

Quelle est la caracteristique de I’element de la forme? L’element
de la forme est celui qui devient visible lorsqu’il est vu par I’oeil,

et sur lequel s’exerce la suprematie de I’element de I’ceil. Les carac-

teristiques des elements du son, de I’odeur, de la saveur, du tangible

et de I’objet mental sont aussi semblables a celle de I’element de la

forme.
Quelle est la caracteristique de I’element de la conscience visuelle?

C’est une reaction devant une forme visible qui a I’ceil pour sujet

(base) et la forme pour objet, et c’est aussi la conscience-trefonds des

resultats qui est le germe accumule (bijam upacitam vipdkdlayavij-

ndnam). C’est la caracteristique de I’element de la conscience visuelle.

Les caracteristiques des elements des consciences auditive, olfactive,

(1) Cf. Fexpression pali diUha^suia-mula-vinnaia. MA I, p. 37, dit que le terme mula

indique Fodeur, la saveur, et des choses tangibles :
gandharasaphotihabbdnam elam

adhivacanarri

.
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giistative, tactile, et mentale sent aussi semblables a celle de la

conscience visuelle.

Quelle est la caracteristique de la sphere? Elle doit etre connue
comme il faut comme celle des elements.

Quelle est la definition de I’agregat de matiere? Quelle qu’elle soit,

toute matiere est constituee par les quatre grands elements et les deri-

ves des quatre grands elements.

Quels sont les quatre grands elements? Ce sont les elements terre,

eau, feu et air.

Qu’est-ce que I’element terre? C’est la solidite.

Qu’est-ce que I’element eau? C’est la fluidite.

Qu’est-ce que I’element feu? C’est la chaleur.

Qu’est-ce que I’element air? G’est le mouvement.
Qu’est-ce que la matiere derivee? Les facultes de I’oeil, de I’oreille,

du nez, de la langue, du corps, une certaine partie de la forme, du
son, de I’odeur, de la saveur, du tangible, et aussi la matiere incluse

dans la sphere des objets mentaux^.
Qu’est-ce que la faculte (indriya) de I’cnil? C’est une matiere

sensible derivee des quatre grands elements et qui est la base de la

conscience visuelle.

Qu’est-ce que la faculte de I’oreille? G’est une matiere sensible

derivee des quatre grands elements et qui est la base de la conscience
auditive.

Qu’est-ce que la faculte du nez? C’est une matiere sensible derivee
des quatre grands elements et qui est la base de la conscience olfactive.

Qu’est-ce que la faculte de la langue? G’est une matiere sensible
derivee des quatre grands elements et qui est la base de la conscience
gustative.

Qu’est-ce que la faculte du corps? C’est une matiere sensible
derivee des quatre grands elements et qui est la base de la conscience
tactile.

Qu’est-ce que la forme? G’est un phenomene derive des quatre
grands Mements et qui est I’objet de la faculte visuelle, comme le

bleu, le jaune, le rouge, le blanc, le long, le court, le carre, le circulaire,
le grand, le petit, le haut, le bas, le doux, le rugueux, le soleil, I’ombre,
la lumiere, I’obscurite, le nuage, la fumee, la poussiere et la brume

;

la forme de I’espace, la forme d’un geste (d’une expression), la forme
de la seule couleur du ciel. Tout cela aussi est triple : agreable,
desagreable ou indifferent.

Qu’est-ce que le son? C’est un phenomene derive des quatre
grands elements et qui est perceptible par la faculte auditive, comme
plaisant, deplaisant ou indifferent, produit par les grands elements
organiques® ou inorganiques^ ou par les deux*, connu dans le monde

fl) Cf. Vsm. p. 444. Voir ci-dessous p. 5.

(2) Comme le son des mots prononc6s.
(3) Comme le son produit par les arbres agit^s par le vent.
(4) Comme le son produit par un instrument de musique.
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ou produit par les personnes douees de pouvoirs surnaturels (siddhas)
ou imagine ou prononce par les saints (dryas

)

ou par les heretiques.
Qu’est-ce que I’odeur? G’est un phenomene derive des quatre

grands elements et qui est perceptible par la faculte olfactive, comme
une odeur agreable, desagreable, neutre, naturelle, melangee ou
modifiee.

Qu’est-ce que la saveur? C’est un phenomene derive des quatre
grands elements et qui est perceptible par la faculte gustative, comme
amer, acide, doux, §cre, sale ou astringent, plaisant, d6plaisant ou
neutre, naturel, melange ou modifie.

Qu’est-ce que le tangible? C’est un phenomene derive des quatre
grands elements et qui est perceptible par la faculte tactile, comme
douceur, rugosite, legerete, pesanteur, flexibilite, lenteur, rapidite,
froid, chaud, faim, soif, satisfaction, force, faiblesse, evanouissement,
demangeaison, putrefaction, maladie, vieillesse, mort, fatigue, repos,
energie.

Quelle est la matiere incluse dans la sphere des objets mentaux?
Elle est de cinq especes : [1] I’infiniment petit^, [2] ce qui appartient
a I’espace^, [3] ce qui appartient a la discipline d’engagement®,

[4] ce qui appartient a I’imagination^ et [5] ce qui est produit par les

pouvoirs surnaturels®.

Quelle est la definition de I’agregat des sensations? Les six groupes
de sensations : la sensation produite par le contact de I’oeil, les

sensations produites par le contact de I’oreille, du nez, de la langue,
du corps et de I’organe mental. Et ces six groupes de sensations sont
agreables ou desagr^ables ou ni agreables ni desagreables. De meme,
il y a des sensations physiques agreables, desagreables, ni agreables
ni desagreables

;
des sensations mentales agreables, desagreables, ni

agreables ni desagreables
;

des sensations charnelles agreables,

desagreables, ni agreables ni desagreables
;

des sensations non-
charnelles agreables, desagreables, ni agreables ni desagreables

;
il y

a de mSme des sensations agreables, desagreables, ni agreables ni

desagreables associ6es a I’avidite (gredha)
;
des sensationsa greables,

desagreables, ni agreables ni desagreables associees au renoncement

(naiskramya ).

(1) abhisarnksepika « ce qui est tres concentre 'h, G’est Tatome. Voir ci-dessous p. 66,

la definition de Fatome comme n’ayant pas de corps physique et qui est aper^u

par Fintellect. De 1^, Fatome, matiere tr6s concentric, est inclus dans la sphere des objets

mentaux et non pas dans les spheres des objets visuels, auditifs, olfactifs, gustatifs ou

tangibles.

(2) abhyavakdSika « ce qui appartient k Fespace G’est le rupa (matiire) tris ripandu

qui ne fait pas obstacle. Gela aussi est apergu par Fintellect, mais non pas par les facultis

physiques, Foeil, etc.

(3) sdmdddnika « ce qui appartient k la discipline d’engagement ». G’est Fexp^rience

6prouv^e par la pratique. G’est Vavijnaptirupa.

(4) parikalpiia « imaging ». C’est le rupa, matiere (comme apparition) produit par

Fimagination.

(5) vaibhutvika « ce qui est produit par les pouvoirs surnaturels ». Ce sont les choses

produites par les rddhihala, par la force des dhpdna, vimoksa, etc.
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Qu’est-ce qu’une sensation physique? C’est la sensation qui est

associee aux cinq sortes de consciences [en rapport avec les cinq sens

physiques].

Qu’est-ce qu’une sensation mentale? C’est la sensation qui est

associee a la conscience mentale.

Qu’est-ce qu’une sensation charnelle? C’est la sensation qui est

associee au desir du Soi.

Qu’est-ce qu’une sensation non-charnelle ? C’est la sensation qui

est libre de ce desir.

Qu’est-ce qu’une sensation associee a I’avidite ? C’est la sensation

qui est associee a I’avidite des plaisirs des cinq sens.

Qu’est-ce qu’une sensation associee au renoncement? C’est la

sensation qui est libre de ce [dernier] desir.

Quelle est la definition de I’agregat des perceptions? Les six

groupes de perceptions : la perception produite par le contact de
I’ceil, les perceptions produites par le contact de I’oreille, du nez, de
« la langue, du corps, et de I’organe mental, au moyen desquelles on
pergoit I’objet pourvu de signes (sanimitta), I’objet sans signe

(animitta), I’objet limite (parltia), I’objet etendu (mahadgaia),
I’objet infini (apramdna), et aussi la sphere du neant oh I’on pense :

‘ il n’y a rien ’ (ndsli kihcid iiydkincanydyatanam).

« Qu’est-ce que la perception pourvue de signes? Toutes perceptions
sauf celles de celui qui est habile dans I’inexprimable (avyavahdrakusa-
la), de celui qui a atteint I’etat sans signe (animiitadhdlusamdpanna)
et de celui qui s’est eleve a la cime de I’existence (bhavdgrasamdpanna ).

« Qu’est-ce que la perception sans signe? Ce sont les perceptions
qui ont et6 exclues [ci-dessus].

« Qu’est-ce que la perception limitee? C’est celle par laquelle on
pergoit le monde du desir (kdmadhdtu).

« Qu’est-ce que la perception etendue? C’est celle par laquelle on
pergoit le monde des formes (rupadhaiu).

« Qu’est-ce que la perception infinie? G’est celle par laquelle on
pergoit la sphere de I’espace infini (dkdsdnantydyatana) et la sphere
de la conscience infinie (vijfidnaniydyaiana).

« Qu’est-ce que la perception du neant? C’est celle par laquelle on
pergoit la sphere du neant (dkincanydyaiana).

« Quelle est la definition de I’agregat des formations?
« Les six groupes de volition (cetand): la volition produite par le

contact de I’oeil, les volitions produites par le contact de I’oreille,

du nez, de la langue, du corps et de I’organe mental, par lesquelles
on tend a un etat bon, on tend a I’impurete et on tend a la discrimi-
nation des etats.

« Ainsi — excepte la sensation et la perception — cette volition,
avec les autres choses mentales (caiiasika dharma) et aussi les
formations dissociees de I’esprit (cittaviprayukta satriskdra), est
appelee I’agr^gat des formations.

« Et que sont-elles [ces formations]?
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« [1] L’attention (manaskdra), [2] le contact (sparsa), [3] la volonte
(chanda), [4] la determination (adhimoksa), [5] la memoire (smriij,

[6] la concentration (samddhi), [7] la sagesse (prajhd), [8] la confiance
(sraddha), [9] le respect de soi-meme (hri), [10] le respect humain
(apatrdpya), [11] I’absence de convoitise (alobha), [12] I’absence de
haine (advesa), [13] I’absence d’illusion (amoha), [14] I’energie
(vTrya)^ [15] la detente (prasrabdhi), [16] la diligence (apramada),
[17] Tequanimite (apeksd), [18] la non-violence (avihimsd), [19] la

concupiscence (rdga), [20] la repugnance (praiigha), [21] I’orgueil
(mdna), [22] I’ignorance (avidyd), [23] le scepticisme (vicikitsd),

[24] I’idee de Soi (satkdyadrsti), [25] I’idee de saisir les vues extremes
(antagrahadrsti)

,

[26] I’attachement aux opinions (drstipardmarsa),

[27] I’attachement aux observances et aux rites (sTlavratapardmarsa)

,

[28] la vue fausse (mithyadrsti), [29] la col^re (krodha), [30] la rancune
(upandha), [31] I’hypocrisie (mraksa), [32] la malice (praddsa),

[33] la jalousie (Irsyd), [34] 1 ’avarice (mdtsarya), [35] la duperie
(mdyd), [36] la dissimulation (sdthya), [37] la suffisance (mada),
[38] la violence (vihimsd)

,

[39] le manque de respect de soi-meme
(dhrikya), [40] le manque de respect humain (anapairdpya), [41] I’iner-

tie (siydna), [42] I’excitation (auddhatya), [43] le manque de confiance
(asradhya), [44] la paresse (kausTdya), [45] I’indolence (pramdda),
[46] la memoire confuse (musiiasmrtitdj, [47] I’inattention (asampra-
janya), [48] la distraction (viksepa), [49] la langueur (middha),

[50] le remords (kaukrtya), [51] le raisonnement (vitarka) et [52] la

reflexion (vicdra).

« Qu’est-ce que la volition (cetand)? C’est la construction par
I’esprit (ciitdbhisamskdra)

,

I’activite mentale (manaskarma). Sa
fonction consiste a diriger I’esprit dans le domaine des activites

favorables (kusala), defavorables (akusala), ou neutres (avydkrta).

« [1] Qu’est-ce que I’attention (manaskdra)? C’est la t6nacite de
I’esprit (ceiasa dbhogah). Sa fonction consiste a tenir I’esprit (citta-

dhdrana) sur I’objet (dlambana).

« [2] Qu’est-ce que le contact (sparsa)? C’est ce qui est analogue
a la transformation d’une faculte^ quand a lieu I’union triple®. Sa
fonction consiste a donner une base a la sensation (vedand).

« [3] Qu’est-ce que la volonte (chanda)? C’est le vouloir-faire

(karlrkdmaid) qui est en rapport etroit avec fobjet desire. Sa fonction

consiste a donner une base a I’energie.

« [4] Qu’est-ce que la determination (adhimoksa)? C’est le fait de

se tenir [fixe] sur I’objet choisi selon le choix. Sa fonction consiste a

ne pas revenir [sur sa decision]. »

(1) indriyavikdrapariccheda. « Cette signification de pariccheda n’est pas connue de

nos lexiques. » La Valine Poussin, Siddhi, p. 144.

(2) irikasannipata « Funion triple » est Funion d’une faculty de sens, d’un objet et

de la conscience, indriya-visaya-vijndndni trinyeva trikam. Trim^ika, p. 20. Gf. cakkhun

ca paticca rape ca uppajjati cakkhuvinndnarrL, iinnam sahgati phasso (M III, p. 281).
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« [5] Qu’est-ce que la memoire (smrti)? G’est le non-oubli de la

pensee (cetas) a regard de I’objet eprouv^’-. Sa fonction est la non-
distraction.

« [6] Qu’est-ce que la concentration (samddhi)? G’est la fixation

unificatrice de I’esprit (ciitasyaikdgratd) sur I’objet a examiner. Sa
fonction consiste a donner une base a la connaissance (jhdna ),

« [7] Qu’est-ce que la sagesse (prajhd)? G’est I’investigation des
qualites (dharma) d’un objet a examiner. Sa fonction consiste a
exclure le doute (samsaya).

« [8] Qu’est-ce que la confiance (sraddhd)? G’est la conviction
entiere et ferme (abhisampratyaya) a I’egard de ce qui existe (astitva),

la joie sereine (prasdda) relative aux bonnes qualites (gunavatna)

,

et I’aspiration (abhildsa) a la capacite (sakyatva). Sa fonction
consiste a donner une base a la volonte.

« [9] Qu’est-ce que le respect de soi-meme (hrl)? G’est la honte de
mal-faire a I’egard de soi-mSme. Sa fonction consiste a donner une
base I’abstention de mauvaise conduite (duscariia).

^^[10] Qu’est-ce que le respect humain (apairdpya)? G’est la honte
de mal-faire a cause d’autrui. Sa fonction est la m^me [que ci-dessus],

Qu’est-ce que I’absence de convoitise (alobha)? G’est le non-
attachement a I’existence (bhava) ou aux instruments de I’existence
(bhavopakarana). Sa fonction consiste a donner une base a 1’ arret
de la mauvaise conduite.

«[12] Qu’est-ce que I’absence de haine (advesa)? G’est I’absence de
malveillance (andghdta) a I’egard des ^tres vivants (saitva), de la
souffrance (duhkha), et des conditions de la souffranee (duhkha-
sthdnXya dharma). Sa fonction consiste a donner une base a I’arr^t
de la mauvaise conduite.

«[13] Qu’est-ce que I’absence d’illusion (amoha)? G’est la connais-
sance (jndna) ou le discernement (pratisarnkhyd) concernant les
resultats des actions (vipdka), concernant la doctrine (dgama) ou la
penetration (adhigama). Sa fonction consiste a donner une base a
I’arret de la mauvaise conduite.

« [14] Qu’est-ce que I’energie (vlrya)? G’est un effort mental ferme
(ceiaso'bhyutsdhah) tendant vers les choses favorables (kusala

)

soit
dans la preparation (sanndha), soit dans la pratique (prayoga), soit
dans 1 absence de faiblesse (alinatva)

,

soit dans I’absence de regression
(avyavrtUJ, soit dans I’insatisfaction (asantusU). Sa fonction consiste
a realiser la plenitude et I’accomplissement dans la direction favorable.

« [IS] Qu est-ce que la detente (prasrabdhi)? G’est la maniabilite
(karmanyald) du corps et de I’esprit obtenue en detendant la ridigite
(dausthalya)^ du corps et de I’esprit. Sa fonction consiste a eliminer
toute obstruction. »

(1) samstutavastu « Fobjet 6prouv6 * : TrimSika, p. 26, explique samslutavastu par
purvdnubhatam « ^prouv6 autrefois

{2) Dausihulyaj. Trimiil£^^ p. 27 explique le terme comme kdyacittayorakarmangatd
samkleiikadharmabtjdni ca « la rigidity du corps et de I’esprit et les germes de souillures ». En
Pau le terme en g6n6ral veut dire « mauvais », « inconvenant », « impudique *, « m6chant ».
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« [16] Qu’est-ce que la diligence (apramdda) ? C’est le developpe-
ment des conditions favorables par I’absence de convoitise, de haine
et d’illusion accompagn6e d’energie, et ainsi la protection de Fesprit
contre les conditions impures (sdsrava dharma). Sa fonction consiste
a realiser la plenitude et Faccomplissement du bonheur mondain
(laukika) et supramondain (lokottara).

« [17] Qu’est-ce que Fequanimite (upeksd)? G’est Fegalite de
Fesprit (citiasamaid)

,

la passivite de Fesprit (ciiiaprasathatd)^,
Fetat d’esprit desinteresse et stable (cttasydndbhogdvasihHatd), qui
est oppose aux etats impurs (samklisiavihdraJ

,

et qui est base sur
Fabsence de convoitise, de haine et d’illusion, accompagne d’energie.
Sa fonction consiste a ne pas donner Foccasion aux souillures
(samklesaJ.

« [18] Qu’est-ce que la non-violence (avihimsd)? G’est la compas-
sion (karund) qui fait partie de Fabsence de haine. Sa fonction
consiste a ne pas tourmenter.

« [19] Qu’est-ce que la concupiscence (rdga)? G’est Fattachement
aux trois domaines d’existence. Sa fonction consiste a produire
la souffrance.

« [20] Qu’est-ce que la repugnance (pratigha)? G’est la malveillance
(dghdta) a Fegard des 6tres vivants, de la souffrance, et des conditions
de la souffrance. Sa fonction consiste a fournir une base a Fetat
malheureux^ et a la mauvaise conduite.

«[21] Qu’est-ce que Forgueil (mdna)? G’est une exaltation de
Fesprit (cittasyonnatih) qui s’appuie sur Fidee du Soi. Sa fonction
consiste a donner une base a Fapparition du mepris (agaurava) et

de la souffrance.

« [22] Qu’est-ce que Fignorance (avidya)? G’est Fabsence de
connaisance (ajhdna) a Fegard des trois domaines d’existence

(1) Citiapraiathatd, Trim^ika, p. 28 explique ainsi le terme : anabhisamskdrend-

prayatnena samdhiiacelaso yaihdbhiyogam samasyaiva yd pravrtlih sd citiapraialhatd « la

passivit6 de Tesprit (ciliapraiaihaid) est la continuation de F^tat d’esprit stable et 6gal

d6j^ realis6, sans construction et sans effort » {pra^atha< y'^lith « ^tre paresseux »).

(2) Aspariavihdra, equivalent pali aphdsuvihdra qui signifie « 6tat malheureux »,

« vie ou existence d6sagr6able ». II n’y a pas de doute sur le sens du terme aspariavihdra

comme il est clairement expliqu6 dans la TrimUkd, p. 28 : spar^ah sukham, tena sahito

vihdrah spariavihdrah, na spariavihdro^spariavihdrah, duhkhasahiia ilyarihah « sparia

signifie bonheur, une existence (6tat) pourvue de cela (bonheur) est spar§avihdra (ce qui

n’est) pas spariavihdra est aspariavihdra, qui signifie ' pourvu de souffrance ’ ». Done
aspariavihdra signifie « un 6tat malheureux ou douloureux », « une existence d6sagr6able

Sparia veut dire g6n6ralement « contact ». Dans un sens d6velopp6 il pent signifier

« association », « harmonie », et ainsi I’id^e de sukha « bonheur telle qu’elle est donn6e

dans la Trimiikd, peut ^tre introduite d’une mani^re forc^e. Mais dans les textes bond-

dhistes Sanskrits spariavihdra et aspariavihdra sont employes comme termes techniques

probablement d’apr^s les termes palis phdsuvihdra et aphdsuvihdra.

Il y a une discussion int6ressante sur le terme phdsuvihdra dans Tarticle « Deux
Etudes de Moyen Indien » par Colette Caillat, Journal Asiaiique, ann6e 1960, fascicule 1,

p. 41 et suiv.

Voir aussi BHS Dictionary d’Edgerton, s. v. phdsu, spariavihdratd, aspariavihdra.
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(Iraidhatuka). Sa fonction consiste a donner une base a I’apparition

des souillures, des decisions erronees et des doutes concernant les

doctrines

« [23] Qu’est-ce que le scepticisme (vicikitsd)? C’est I’incertitude

(vimaii) a I’egard des Verites (salya). Sa fonction consiste a fournir

une base au non-fonctionnement du cote du bien (kusalapaksa).

« [24] Qu’est-ce que I’idee du Soi (salkayadrsli)? C’est I’admission,

I’inclination, I’idee, le point de vue, Topinion de celui qui considere

les cinq agregats de I’attachement comme « Soi » ou appartenant

au « Soi ». Sa fonction consiste a donner une base a toutes les sortes

d’opinions^.

« [25] Qu’est-ce que I’idee de saisir les vues extremes (antagrdha-

drsii)! G’est I’admission, I’inclination, I’idee, le point de vue, I’opinion

de celui qui considere les cinq agregats de I’attachement comme
eternels (sdsvata) ou comme s’annihilant [a la mort] (uccheda). Sa
fonction consiste a empecher I’emancipation par le sentier du milieu.

<([26] Qu’est-ce que I’attachement aux opinions (drsiipardmarsa)^!

C’est I’admission, I’inclination, I’idee, le point de vue, I’opinion de
celui qui considere une opinion ou les cinq agregats de I’attachement
formant la base des opinions, comme la meilleure, la plus 61evee, emi-
nente et supreme. Sa fonction consiste a fournir une base a I’adhesion

aux idees fausses®.

« [^7] Qu’est-ce que I’attachement aux observances et aux rites

(silavralapardmarsa)l C’est I’admission, I’inclination, I’idee, le point
de vue, I’opinion de celui qui considere les observances et les rites

ou les cinq agregats d’attachement constituant la base, comme etants
purs, justes (ou donnant la delivrance)®, et conduisant a I’emanci-
pation. Sa fonction consiste a fournir une base aux efforts sans fruits.

« [28] Qu’est-ce que la vue fausse (mithyddrsli)^ C’est I’admission,

I’inclination, I’idee, le point de vue, I’opinion de celui qui nie la cause
(heiu) ou I’effet (phala) ou Taction (kriyd) ou qui rejette la realite

de ce qui est (sat vaslu) ou qui imagine faussement. Sa fonction
consiste a arracher totalement les racines du bien (kusalamula), a
fournir une base a la consolidation des racines du mal (akusalamula),
et a perseverer dans le mal ou a ne pas perseverer dans le bien^.

« Parmi ces cinq idees, combien sont affirmatives (samdropadrsti)
et combien negatives (apavddadrsti)? Quatre sont des idees affirma-
tives en raison du fait qu’elles attribuent une nature particuliere
(svabhdvavisesa) au connaissable (jneya) et aussi en raison du fait

(1) Sarvadrsiigaia « toutes les sortes d’opinions ». Ici gala ne veut pas dire « all6
mais « groupe », « multitude ». Cf . I’expression pali diithigatam diilhigahanam. Cf . aussi
la traduction tib^taine de sarvadrsiigai par Ita ba thams cad n toutes les opinions ».

(2) Drsiipardmaria est Tattachement aux opinions philosophiques et m6taphysiques,
et illavralapardmarSa est Fattachement aux observances et rites externes.

(3) Gokhale lit yukiiio « comme juste » et Pradhan lit mukiiio « comme d61ivrance ».

Les versions chinoise et tib^taine confirment la lecture de Pradhan.
(4) Cf. Ko^a, ch. IV, 170 et suiv.
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qu’elles attribuent la plus haute purete (agrasuddhi) a ropinioni.
L’une de ces idees est generalement negative.

« Quant aux vues relatives au commencement (purvdnia) et a
la fm (apardnta) — par combien do vues [precedentes] celles-ci
peuvent-elles etre connues? Par deux ou par toutes. Quant aux
vues relatives aux sujets indetermines (avydkrta-vastu) — par
combien peuvent-elles etre connues? Par deux ou par toutes.

« Quelles sont les erreurs dont la vue a conduit le Bienheureux
a nier pour cinq raisons le Soi (dlman) dans les agregats, les elements
et les spheres? En voyant cinq erreurs (dosa) contenues dans I’idee
du Soi (satkdyadrsti ). [Ge sont] I’erreur des caracteres divergents
(vilaksanatd), I’erreur d’impermanence (anityald), Perreur de depen-
dance (asvdtantryap, Perreur de Pabsence de corps (nirdehatd),
Perreur de la liberation sans effort (ayatnalo moksa).

« Quant aux vingt formes de vues erronees concernant le Soi a
Pegard des cinq agregats — on considere la matiere (rupa) comme
Soi (dtma), le Soi ayant nature materielle (rupavaniam dimdnam),
la matiere appartenant au Soi (dtmlyam rupam), ou le Soi a la matiere
(rape dimdnam)

;

et on considere la sensation, la perception, les

formations et la conscience comme Soi, ou le Soi ayant conscience,
la conscience appartenant au Soi, et le Soi a la conscience® — parmi
celles-ci combien sont des vues concernant le Soi, et combien concer-
nant les choses appartenant au Soi? Cinq sont des vues concernant
le Soi et quinze concernant les choses appartenant au Soi. Pourquoi
y a-t-il quinze vues concernant les choses appartenant au Soi?
A cause du rapport avec le Soi (sambandhdlmTyald), de la dependance
du Soi (vasavariandtmTyaid) et de Pinseparabilite du Soi (avinirbhd-
gavrtlydimlyaid).

« Doit-on dire que la vue du Soi est basee sur une realit6 etablie

(nirupitavasiuka) ou qu’elle n’est pas basee sur une realite etablie

(anirupitavastuka)? On doit dire qu’elle n’est pas basee sur une
realite etablie, [mais c’est] comme la croyance que la corde est le

serpent.

« [29] Qu’est-ce que la colere (krodha)‘l C’est la malveillance d’esprit

qui fait partie de la repugnance causee par un prejudice actuel. Sa
fonction consiste a fournir une base a la violence, a Pusage des armes
et des b&tons, etc. »

(1) Selon le commentaire de Buddhasimha, les quatre mots svabhava, vi4esa, agra

et iSuddhi correspondent respectivement aux quatre vues satkdgadrsli, anlagrdhadrsli,

drsiiparamarda et SllavralapardmarSa. Si cette explication 6tait accept6e, la traduction

serait : « Quatre sont des id6es affirmatives en raison du fait qu’elles attribuent une nature

(svabhava) et une particularity (viSesa) au connaissable (jneya), et aussi en raison du
fait qu’elles attribuent I’excellence (agra) et la puret6 (Siiddhi) aux vues. »

(2) Gokhale lit asvaianlrya « non-ind6pendance ». Pradhan : asvdsthya aussi signifle

« non-ind6pendance ». (a-|-sva-|-stha « ne pas dSpendre de soi »). Les versions chinoise

et tibytaine conflrment le sens « non-indypendance ».

(3) Cf. Culavedalla-suUa, M. I p. 300 : rupam altalo samanupassaii, rupavaniam vd

aiidnarp, allani vd rupam, rupasmim vd altdnarri. De mSme k I’ygard de vedand, sannd,

sanikhdra et vinndya. Done vingt formes de sakkdyaditlhi.

3
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« [30] Qu’est-ce que la rancune (upandha)‘l Ne pas abandonner
ensuite I’intention de revanche, qui fait partie aussi de la repu-

gnance. Sa fonction consiste a fournir une base a I’impatience.

« [31] Qu’est-ce que Thypocrisie (mraksa)l C’est le fait de cacher

ses propres fautes quand on est accuse justement, ce qui fait partie

de I’illusion (moha). Sa fonction consiste a fournir une base a un etat

de remords et de malaise.

« [32] Qu’est-ce que la malice (pradasa)^ C’est la malveillance

de r esprit faisant partie de la repugnance, precedee par la colere

(krodha) et par la rancune (upandha). Sa fonction consiste a fournir

une base aux paroles violentes, dures et insultantes
;
a une accu-

mulation de mal (apunya) et a un etat de malaise.

« [33] Qu’est-ce que la jalousie (irsyd)7 G’est une pensee colereuse

de celui qui desire gains et honneurs. Elle fait partie de la haine pro-

duite par I’intolerance (amarsakrta) contre le bien-etre des autres.

Sa fonction consiste a produire I’afftiction et un etat de malaise.

« [34] Qu’est-ce que I’avarice (mdisarya)l C’est un ferme attache-

ment mental (ceiasa dgraha

)

de celui qui desire gains et honneurs. Elle

fait partie de la concupiscence (rdga) pour les necessites [pariskdra

les ehoses materielles necessaires a I’e.xistence). Sa fonction consiste

a fournir une base au contraire de la vie simple (asamlekha)^.

« [35] Qu’est-ce que la duperie (mdyd)l C’est une d6monstration
de fausses vertus par celui qui est porte sur les gains et les honneurs.
Elle fait partie de la concupiscence et de I’illusion. Sa fonction
consiste a fournir une base a une maniere de vivre fausse.

« [36] Qu’est-ce que la dissimulation (sdlhya)''! C’est [la tendance
a] cacher ses fautes reelles par celui qui est porte sur les gains et les

honneurs. Elle fait partie de la concupiscence et de I’illusion. Elle

s’oppose a I’acceptation de bons conseils (samyag avavdda).

« [37] Qu’est-ce que la suffisance (mada) 'l C’est un contentement
joyeux qui nalt de la sante, de la Jeunesse, ou d’un signe de longe-
vite ou de tout autre avantage enivrant (sdsraua sampaili). Elle fait

partie de la concupiscence. Sa fonction consiste a fournir une base a
toutes les souillures maj cures et mineures (sarvaklesopaklesa).

« [38] Qu’est-ce que la violence (vihimsd)l C’est la cruaute, le

manque de compassion et d’amour. Elle fait partie de la repugnance
(praiigha). Sa fonction consiste a faire du mal.

« [39] Qu’est-ce que le manque de respect de soi-m6me (dhnkya)l
C’est le fait de ne pas avoir honte de malfaire vis-a-vis de soi-
meme, II fait partie de la concupiscence, de la haine et de I’illusion.

Sa fonction consiste a entratner toutes les souillures maj cures et
mineures.

Qu’est-ce que le manque de respect humain (anapairdpya)l
C’est le fait de ne pas avoir honte de malfaire a cause des autres.

(1) En Pali sallekka veut dire « simplicity », « austyrit6 », sans possyder beaucoup de
ehoses. Cf. sallekhavutti, Vsm. p. 65.
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II fait partie de la concupiscence, de la haine et de I’illusion. Sa fonc-
tion consiste a entralner toutes les souillures majeures et mineures.

<< [41] Qu’est-ce que I’inertie (siydnajl C’est I’absence de maniabi-
lite d’ es'prit (cittdkarmanyata), qui fait partie de I’illusion. Sa fonction
consiste a entralner toutes les souillures majeures et mineures.

« [42] Qu’est-ce que I’excitation (auddhaiya)l C’est I’inquietude
mentale de celui qui poursuit un objet agreable (subhanimitta). Elle
fait partie de la concupiscence. Sa fonction consiste a s’opposer
au calme (samatha).

« [43] Qu’est-ce que le manque de confiance (dsraddhya)l C’est une
absence de conviction ferme et entiere, c’est un manque de serenite et
d’aspiration au bien. Elle fait partie de I’illusion. Sa fonction consiste
a fournir une base a la paresse.

« [44] Qu’est-ce que la paresse (kausTdya)l C’est le manque d’effort

de r esprit cause par les plaisirs du sommeil et du repos. Elle fait

partie de I’illusion. Sa fonction consiste a s’opposer aux pratiques
ayant le bien pour but.

« [45] Qu’est-ce que I’indolence (pramdda)^ C’est le non-developpe-
ment du bien du a la concupiscence, a la haine et a I’illusion associees
avec la paresse, et c’est aussi la non-protection de I’esprit centre les

choses impures (sdsravebhyas ca dharmebhyah). Sa fonction consiste a
fournir une base a I’accroissement du mal et a la diminution du bien.

« [46] Qu’est-ce que la memoire confuse (musitasmrlitd)l C’est une
memoire pleine de souillures. Sa fonction consiste a fournir une base
k la distraction (viksepa).

[47] Qu’est-ce que I’inattention (asamprajanya

)

? C’est une intel-

ligence (prajnd)^ pleine de souillures par laquelle se produisent des
activites involontaires (asamvidila) du corps, de la parole et de
I’esprit. Sa fonction consiste a fournir une base aux transgressions

des regies morales (dpaili).

« [48] Qu’est-ce que la distraction (viksepa)! C’est la dispersion

(visdra

)

de I’esprit et cela fait partie de la concupiscence, de la

haine et de I’illusion. Elle se divise en distraction naturelle (svahhdva-
viksepa), distraction externe (hahirdha-viksepa), distraction interne

(adhydima-viksepa), distraction concernant le but (nimitla-viksepa),

distraction de turbulence (dauslhulya-viksepa) et distraction prove-
nant de I’attention (manasikdra-viksepa).

« Qu’est-ce que la distraction naturelle? Ge sont les cinq groupes
de conscience^.

« Qu’est-ce que la distraction externe? C’est la dispersion mentale
(cetaso visdrah) dans les plaisirs des cinq sens de celui qui poursuit

le bien.

« Qu’est-ce que la distraction interne? C’est la torpeur (laya),

I’excitation (auddhaiya) et la jouissance (dsvdda) de celui qui poursuit

le bien. »

(1) Ici prajna est traduite par « intelligence » pour la distinguer de la sagesse.

(2) Conscience associfee aux cinq sens physiques : ceil, oreille, nez, langue, et corps.
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« Qu’est-ce que la distraction concernant le but? G’est la poursuite

du bien en vue d’obtenir la louange des autres.

<< Qu’est-ce que la distraction de turbulence? G’est la saisie

(udgraha), la dispersion (vyavakirand), I’objectivation (nimit-

hkdra

)

a I’egard de quelque sentiment qui se produise comme ‘ moi ’

(aham), ‘ mien ’ (mama) ou ‘ je suis ’ (asmi) en raison de la turbu-

lence provenant dc I’egoisme (ahamkdra), de I’amour propre

(mamakdra) et de I’orgueil ‘ je suis’ (asmimdna) par celui qui

poursuit le bien.

« Qu’est-ce que la distraction de la reflexion? G’est une dispersion

provenant du doute chez une personne qui entre dans d’autres etats

de recueillement (samdpatti) ou dans d’autres vehicules (ydna).

Sa fonction s’oppose au detachement (vairdgya).

<( [49] Qu’est-ce que la langueur (middha)l G’est la contraction de
I’esprit (celaso’bhisamksepah) qui est une part de I’illusion en raison

d’une certaine cause de langueur (middhanimilla) favorable (kusala),

defavorable (akusala) ou neutre (avydkrla) dans le temps (kdle)

ou hors du temps (akdle), convenable (yukta) ou non-convenable
(ayukia). Sa fonction consiste a fournir une base a la negligence

dans ce qu’on doit faire (krtydtipatti).

« [50] Qu’est-ce que le remords (kaukriya)l G’est le repentir de
I’esprit (cetaso vipratisdrak) qui est une part de I’illusion (mohdmsika)
a cause de raisons variees intentionnelles ou non, favorables, defavo-
rables ou neutres, dans le temps ou hors du temps, convenables ou
non. Sa fonction consiste a s’opposer a la stabilite d’esprit (ciilaslhili).

<([51] Qu’est-ce que le raisonnement (viiarka)? G’est la discussion
mentale (rnanojalpa) qui cherche, dependant de la volition (cetand)

ou de I’intellect (pvajnd)

^

et c’est la grossierete de I’esprit (citlas-

yauddrikatd).

« [52] Qu’est-ce que la reflexion (vicdra)"! C’esb une discussion
mentale qui reflechit (pratyaveksaka), dependant de la volition
(celand) et I’intellect /'prayudj, et c’est la subtilite d’esprit (citlasya

suksmaid). La fonction des deux consiste a fournir une base aux
etats d’aise ou de malaise (sparsdsparsavihdra).

« De plus, la fonction des choses favorables (kusala dharma)
consiste a eliminer ce qui leur est hostile (vipaksa), et la fonction
des souilluros majeures et mineures (klesopaklesa

)

consiste a faire

obstruction a leurs opposes (pratipaksa).

« Quelles sont les formations dissociees de I’esprit (citlaviprayukia
samskdra) ?

« Ce sont : [1] I’obtention (prdpli), [2] le recueillement sans per-
ception (asatnjni-samdpalii), [3] le recueillement de cessation
(nirodhasamdpalli), [4] I’etat de non-perception (dsamjnika), [5] la
faculte vitale (jTvilendriya), [6] la similitude d’espece (nikdyasa-
bhdga), [7] la naissance (jdti), [8] la vieillesse (jard), [9] la duree
(sihiii), [10] I’impermanence (aniiyatd), [11] les groupes de noms
(ndmakdya), [12] les groupes de mots (padakdya), [13] les groupes
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de consonnes (vyanjanakdya), [14] I’etat de rhomme ordinaire
(prthagjanalva), [15] la continuiie [pravriii], [16] la regularite diverse
(praliniyama), [17] I’union (yoga), [18] la rapidite (java), [19] la

gradation (anukrama), [20] le temps (kdla), [21] I’orientation (desa),

[22] le nombre (sarnkhyd) et [23] I’assemblage (sdmagri).

« [1] Qu’est-ce que I’obtention (prdpli)? Obtention, acquisition
(pratilambha)

,

possession (samanvdgama), c’est une designation
(prajnapli) pour indiquor I’augmentation (dcaya) et la diminution
(apacaya) des choses favorables (kasala) et defavorables (akusala).

^^[2] Qu’est-ce que le recueillement sans perception (asamjhisa-
mdpaiti)? G’est une designation pour indiquer la cessation (nirodha)
de I’esprit et des activites raentales instables (asihdvardndm cilia-

caiiasikdndm) par I’attention (manasikdra) precedee de la perception
de delivrance (nihsaranasamjnd) d’une personne qui est liberee de
la concupiscence (vltardga) dans I’etat de ‘ tout-pur ’ (suhhakrlsna),
mais pas encore liberee de la concupiscence au-dessus de celui-ci.

« [3] Qu’est-ce que le recueillement de cessation (nirodhasamd-
patti)? C’est une designation pour indiquer la cessation de I’esprit

et des activites mentales instables par I’attention precedee de la

perception d’un etat de paix (sdntavihdra) d’une personne liberee

de la concupiscence dans « la sphere du neant » (dkincanydyatana

)

et qui sort de la ‘ cime de I’existence ’ (bhavdgra).

« [4] Qu’est-ce que I’etat de non-perception (dsamjnika)? C’est

une designation pour indiquer la cessation de I’esprit et des activites

mentales instable chez une personne qui est nee parmi les dieux
(deva) dans I’etat d’etres sans perception (asamjnisatva).

« [5] Qu’est-ce que la faculte vitale (jlvitendriya)? La duree de
la vie (dyu)'^ designe une periode de duree determinee (sthitikdla-

niyama) affectee par des actions anterieures (purvakarmdviddha)
dans la similitude d’espece (nikdyasabhdga)^.

« [6] Qu’est-ce que la similitude d’espece (nikdyasabhdga)? C’est

une designation pour indiquer la ressemblance des individualites

(dtmabhdvasadriatd

)

des differents etres parmi les especes d’etres

variees.

« [7] Qu’est-ce que la naissance (jdti)? C’est une designation pour
indiquer I’apparition [a I’existence] de formations aprte leur dispari-

tion (samskardndm abhuivd bhdve) dans la similitude d’esp^ce

(nikdyasabhdge).

« [8] Qu’est-ce que la vieillesse (Java)? C’est une designation

pour indiquer le changement qui intervient dans la continuite

(prabandhdnyathdtva) des formations dans la similitude d’espece®. »

(1) Jlvitendriya et ayu sont utilises ici comme synonymes.

(2) Gf. Dhs p. 143, § 635 : Katamam tarn ruparn jiviiindriyarn? Yo iesarn rupinarn

dhammdnarn ayu ihiti yapand ydpand irlyand vaitand pdland jtvitarn jlvitindriyarri, idarn

tarn ruparn jivitindriyarn.

(3) Cf. ibid., p. 144, § 644 : Kaiamarn tarn ruparn rupassa jaratd? Yd rupassa Jard
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« [9] Qu’est-ce que la duree (sthiti) 7 C’est une designation pour
indiquer la non-rupture de la continuite (prabandhaviprandsa)

des formations dans la similitude d’espece.

«[10] Qu’est-ce que Timpermanence (anityata)? G’est une designa-

tion pour indiquer la rupture de la continuite (prabandhavindsa)

des formations dans la similitude d’espece^.

«[11] Qu’est-ce que les groupes de noms (ndmakdya)? G’est une
designation pour indiquer la nature propre des choses (dharmdndm
svabhavadhivacana)

.

«[12] Qu’est-ce que les groupes de mots (padakdya)? G’est une
designation pour indiquer la particularite des choses (dharmdndm
visesddhivacana).

« [13] Qu’est-ce que les groupes de consonnes (vyahjanakdya)?
G’est une designation pour indiquer les syllabes (aksara) qui forment
la base des deux precedents, parce qu’elle les revele (abhivyanjana).

La lettre (varna) est cela m^me, parce qu’elle decrit le sens (artha-

samvarnana)

.

G’est encore [une designation] pour la syllabe (aksara)

en raison de I’indestructibilite de leur synonymie (parydydksaranaid).

« [14] Qu’est-ce que I’etat de I’homme ordinaire (prihagjanaiva)?

G’est une designation pour indiquer I’absence (apralildbha) de
qualit^s nobles (dryadharma).

« [15] Qu’est-ce que la continuite (pravriii)? C’est une designation
pour indiquer I’ininterruption (anupaccheda) de la continuite des

causes et des efiets (heiuphalaprabandha).

« [16] Qu’est-ce que la regularite diverse (praiiniyama)? C’est une
designation pour indiquer la diversite (ndnaiva

)

des causes et des
effets.

« [17] Qu’est-ce que I’union (yoga)? C’est une designation pour
indiquer la conformite (anurupya) des causes et des effets.

«[18] Qu’est-ce que la rapidite (java)? C’est une designation pour
indiquer la succession rapide (dsupravrlti) des causes et des effets.

« [19] Qu’est-ce que la gradation (anukrama) ? C’est une designation
pour indiquer la succession uniforme (ekalvapravriii

)

des causes et

des effets.

« [20] Qu’est-ce que le temps (kdla)? C’est une designation pour
indiquer la succession continue des causes et des effets (hetuphala-
prabandhapravrlli).

<‘[21] Qu’est-ce que I’orientation (desa)? C’est une designation
pour indiquer seulement les causes et les effets a Test, au sud, a
I’ouest, au nord, en dessous, au-dessus, partout dans les dix directions.

« [22] Qu’est-ce que le nombre (samkhyd)? C’est une designation
pour indiquer separement la division (bheda) des formations
(samskdra). »

jiranata khaiidiccam paliccani valitiacata ayuno samhani indriydnam paripako, idarri tarti

ruparri rupassa jarald.

(1) Gf, ibid., p. 144, § 645 : Kaiamam tarn ruparri rupassa aniccaid? Yo rupassa khago
vayo bhedo (parihhedo) aniccaid aniaradhdnam, idarn tarn ruparri rupassa aniccaid.
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« [23] Qu’est-ce que I’assemblage (sdmagrl)? G’est une designation
pour indiquer la combinaison des causes, des effets, et des conditions
(heluphalapralyayasamavadhdna ).

« Qu’est-ce que la definition de I’agregat de la conscience (vijndna
skandhavyavasthdna) ?

« C’est I’esprit (ciita), I’organe mental (manas

)

et aussi la conscience

(vijndna).

« Et maintenant qu’cst-ce que I’esprit (ciila)? C’est la conscience-
trefonds de tous les germes (sarvabTjakam dlayavijndnam) impregnee
par les traces (vdsandparibhdvita) des agregats (skandha), des
elements (dhdiu) et des spheres (dyaiana). La conscience-resultat
(vipdkavijndna) et la conscience-appropriative (dddnavijndna) sont
aussi la meme chose, en raison de I’accumulation de ces traces
(tad vdsandcitatd)

.

« Qu’est-ce que I’organe mental (manas) ? C’est I’objet de la

conscience-trefonds (dlayavijfidndlambana) qui participe toujours
de la nature de la suffisance (manyandimaka) associ6e avec les quatre
souillures, viz. I’idee du ‘ soi ’ (dtmadrsii), I’amour du ‘ Soi ’ (dtma-
sneha), I’orgueil du ‘ je suis ’ (asmimdna) et I’ignorance (avidyd).
Et ceci est present partout (sarvatraga), dans les etats favorables
(kusala), defavorables (akusala) ou neutres (avydkria), excepte
dans le cas oh on fait face a la Voie (mdrgasammukhlbhdva), le

recueillement de cessation (nirodhasamdpalti), le terrain des savants
(a^aiksabhumi)^ et aussi la conscience qui vient de cesser a I’instant

parmi les six consciences.

« Qu’est-ce que la conscience (vijndna)? Elle comprend les six

groupes de conscience : les consciences visuelle, auditive, olfactive,

gustative, tactile et mentale.

« Qu’est-ce que la conscience visuelle? C’est une annonce (prati-

vijnapti)^ ayant I’oeil pour base et la forme [visible] pour objet.

« Qu’est-ce que la conscience auditive? C’est une reaction ayant
I’oreille pour base et le son pour objet.

« Qu’est-ce que la conscience olfactive? » C’est une reaction ayant
le nez pour base et I’odeur pour objet.

Qu’est-ce quo la conscience gustative? C’est une reaction ayant
la langue pour base et le gout pour objet.

Qu’est-ce que la conscience tactile? C’est une reaction ayant
le corps pour base et le tangible pour objet.

(1) Aiaiksa lit. « celui qui n’a plus besoin d’entralnement c’est-^-dire arhant.

(2) Pralivijhapli signifie « information ou annonce d’une chose ». Quand FcBil vient

en contact avec une forme visible, apparait la conscience qu’il y a quelque chose devant

Toeil. Cette conscience n’est qu’une sorte de reaction, de r^ponse ou d’6veil, et elle ne perQoit

pas ce qu’est I’objet. C’est le samjnaskandha qui pcrgoit. Par example, lorsque I’ceil vient

en contact avec une couleur, la conscience visuelle (caksurvijnana) qui s’^l^ve n’est qu’un

6veil, r6ponse ou reaction annongant la presence de quelque couleur, mais elle ne pergoit

pas ni ne reconnait ce qu’est la couleur. C’est la perception (samjnd) qui la reconnait

comme rouge, bleue etc.
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Qu’est-ce que la conscience mentale? C’est une reaction ayant

I’organe mental (manas) pour base et les objets mentaux (dharma)
pour objet.

Qu’est-ce que la definition d’elements (dhdiu)? L’agregat de

la matiere lui-meme contient dix elements : I’element oeil et I’Mement

forme, I’element oreille et I’element son, I’element nez et I’element

odeur, I’element langue et Telfement goCit, I’element corps et I’element

tangible, et une partie de I’element des objets mentaux. L’agregat

des sensations, I’agregat des perceptions, I’agregat des formations

constituent une partie de I’element des objets mentaux (dharmadhdtu).

L’agregat de la conscience lui-meme contient sept elements de

conscience : viz. les six elements de conscience commengant par
I’ceil plus I’element de I’organe mental (manas).

Quels sont les elements des objets mentaux (dharmadhdtu) qui

ne sont pas compris dans les agregats? Ge sont les inconditionnes
(asamskrta) qui sont au nombre de huit :

[1] la quiddite [nature essentielle] des choses favorables (kusala

dharmalaihald) ;

[2] la quiddite des choses defavorables (akusaladharmatathald)

;

[3] la quiddite des choses neutres (avydkrtadharmalathatd)

;

[4] I’espace (dkdsa);

[5] la cessation obtenue sans le moyen de la connaissance (aprati-

samkhydnirodha) ;

[6] la cessation obtenue au moyen de la connaissance (prati-

samkhydnirodha) ;

[7] fimmuable (dninjya)

;

[8] la cessation de la perception et de la sensation (samjndveda-
yilanirodha).

Qu’est-ce que la quiddite des choses favorables (kusala dharma-
laihald)? C’est le fait qu’il n’y a pas de ‘ Soi ’ (nairdtmyam) — ce
qui est connu comme vide (sunyaid), sans signe (animitia), la fin

de I’existence (bhiitakiii), la realite ultime (paramdrtha) et I’element
de la Loi (dharmadhdtu).

Pourquoi la quiddite (tathatd) est-elle ainsi appel6e? A cause de
I’inalterabilite de sa nature (ananyathdbhdvald).

Pourquoi la quiddite est-elle appelee ‘ sans soi ’ (nairdtmya) ?

Parce qu’elle n’a pas les deux sortes de ‘ soi ’^.

Pourquoi la quiddite est-elle appelee vide (sunya)? Parce qu’elle
est depourvue de toutes les impuretes.

Pourquoi la quiddite est-elle appelee ‘sans signe’ (animitia)?
Parce que tous les signes sont effaces.

Pourquoi la quiddite est-elle appelee la fm de I’existence (bhuta-
koii)? Parce qu’elle n’est pas objet de transformation.

(1) pudgalanairdtmya et dharmanairdtmya.



CH. I, § I. TROIS DHARMA 19

Pourquoi la quiddite est-elle appelee la realite ultime (paramdr-
iha)? Parce qu’elle est I’objet de la sagesse ultime.

Pourquoi la quiddite est-elle appelee Telement de la Loi (dharma-
dhdtu)? Parce qu’elle est le signe fondamental de I’enseignement du
Bouddha pour tous les disciples et les Buddhas Individuels (Pratyeka-
buddha).

Les quiddites [2] des choses defavorables et [3] des choses neutres
devraient etre comprises aussi comme celle des choses favorables.

[4] Ou’est-ce que I’espace (dkdsa)? C’est Tabsence de matiere
(rupa), parce que celle-ci permet la manifestation de toutes les

activites.

[5] Qu’est-ce que la cessation obtenue sans le moyen de la

connaissance (apraiisamkhydnirodha)? C’est la cessation qui n’est
pas disjonction (na visamyoga).

[6] Qu’est-ce que la cessation obtenue au moyen de la connaissance

(pratisamkhydnirodha) ? C’est la cessation qui est disjonction (visam-
yoga).

["7] Qu’est-ce que I’immuable (dninjya)? C’est la cessation du
plaisir et de la souffrance chez une personne qui est libre de desir

dans I’etat ‘tout-pur’ (subhakrlsna) mais qui n’est pas libre de
desir au-dela de cet etat.

[8] Qu’est-ce que la cessation de la perception et de la sensation
(samjndvedayitanirodha)1 C’est la cessation de I’esprit etdes activites

mentales instables et aussi de certains qui sont stables par I’effet

de I’attention (manasikdra) precedee d’un etat paisible (sdnlavihdra)

chez une personne qui est liberee de la concupiscence (vltardga)

dans la ‘sphere du neant ’ (dkincanydyaiana) et qui sort de la ‘ cime
de I’existence ’ (hhavdgra).

Ainsi, cinq sortes de matiere^, les agregats de sensations, de
perceptions, et de formations, et ces huit choses inconditionnees

(asarnskria dharma) — ces seize (choses) sont appelees I’element

des objets mentaux (dharmadhdlu)

.

Qu’est-ce que la definition de la sphere (dyatanavyavasthdna)?
Les dix elements de la matiere, eux-memes, constituent les

dix spheres de la matiere. Les sept elements de la conscience, eux-

memes, constituent la sphere de I’organe mental (mana dyaiana).

L’element des objets mentaux (dharmadhdtu) est la sphere des

objets mentaux (dharmdyaiana).
De cette maniere, les agregats (skandha), les elements (dhdtu)

et les spheres (dyatana

)

sont compris dans les trois choses : I’agregat

de la matiere (rupaskandha), I’element des objets mentaux (dharma-
dhdtu)^ la sphere de I’organe mental (mana dyatana).

(1) [1] L’atome, [2] ce qui appartient a I’espace, [3] ce qui appartient k la discipline,

[4] ce qui appartient k I’imagination, [5] ee qui est produit par les pouvoirs surnaturels.

Voir p. 5.
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II est mentionne qu’il y a I’oeil (caksu) et relement de Tceil

(caksurdhdiu ). Y a-t-il I’csil quand il y a Felement de I’ceil ou y a-t-il

Telement de Foeil quand il y a Foeil?

II peut y avoir un cas oti il y a Foeil, raais non Felementde Foeil,

comme Foeil final d’un arhant. Il peut y avoir un cas oii il y a Felement
de Fceil, mais non Foeil, comme dans un oeuf ou dans un embryon
(kalala

)

ou arbuda ou pesi, ou comme Foeil non encore obtenu,

ou Foeil obtenu et perdu dans le sein maternel. Et aussi comme
la potentialite visuelle d’un homme ordinaire (prthagjana) n6 dans

le domaine du Sans-Forme (drupya).

Dans les autres cas il peut y avoir les deux, Foeil et Felement
de Foeil.

Il peut y avoir un cas ou il n’y a ni Foeil ni Felement de Foeil,

comme dans le cas de celui qui aurait atteint le Nirvana sans residu

(nirupadhisesanirvdna) ou dans le cas d’un drya ne dans le domaine
du Sans-Forme (drupya).

De la meme fagon que pour Foeil et Felement de Foeil, on doit

comprendre egalement I’oreille, le nez, la langue, le corps, et leurs

elements.

Y a-t-il Forgane mental (manas) quand il y a Felement de
Forgane mental (manodhdlu), ou y a-t-il Felement de Forgane mental
quand il y a Forgane mental?

Il peut y avoir un cas od il y a Forgane mental, mais non Felement
de Forgane mental, comme dans le cas du dernier moment de pensee
d’un arhant.

Il peut y avoir un cas od il y a Felement de Forgane mental,
mais non Forgane mental, comme Felement de Forgane mental de
celui qui a atteint la cessation (nivodha samdpanna).

11 y a les cas od Fon trouve a la fois Forgane mental et Felement
de Forgane mental, comme dans les cas qui restent.

Il peut y avoir un cas ou il n’y a ni I’organe mental ni Felement
de Forgane mental, comme dans le cas de celui qui a atteint le Nirvana
sans residu (nirupadhisesanirvdna).

Est-ce qu’une personne nee dans un certain domaine voit avec
Foeil de ce domaine les formes [seules] de ce meme domaine?

Avec Foeil de ce domaine il voit les formes de ce meme domaine,
et aussi les formes des autres domaines. Une personne nee dans le

domaine des plaisirs des sens (kdmadhdtu

)

voit avec Foeil de ce
domaine les formes du domaine des plaisirs des sens. Mais avec Foeil
du domaine des Formes (rupadhdtu) qui est plus eleve, on voit
aussi les formes appartenant a des domaines inferieurs. De meme
qu’il voit les formes avec Foeil, de meme il entend les sons avec
Foreille. De meme qu’une personne nee dans le domaine des plaisirs
des sens sent les odeurs, goute les saveurs, ressent les contacts
appartenant a ce domaine avec le nez, la langue et le corps de ce
meme domaine, de mSme une personne nee dans le domaine des
Formes ressent les contacts avec le corps de ce domaine. Dans ce
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domaine des Formes il n’y a naturellement ni odeur ni saveur parce
qu’il n’y a pas de desir pour la nourriture naturelle^ Ainsi dans ce
domaine il n’y a pas de conscience olfactive ni gustative. Une personne
nee dans le domaine des plaisirs des sens pent egalement connaltre
avec I’organe mental de ce domaine les choses pures (andsravadharma

)

et cedes appartenant a chacun des trois domaines (Iraidhatuka).
De meme qu’une personne nee dans le domaine des plaisirs des

sens, de meme en est-il pour une personne nee dans le domaine des
Formes. Une personne nee dans le domaine du Sans-Formes (drupya)
connalt avec I’organe mental de ce domaine les choses pures (andsra-
vadharma) et cedes de son propre domaine du Sans-Formes. Avec un
organe mental pur (andsrava) on pent connaltre les choses pures
(andsravadharma) et cedes de chacun des trois domaines (irai-

dhdtuka).

Pourquoi les agr6gats sont-ils ranges dans cet ordre? [Premiere-
ment] d’apres les sieges de la conscience. Il y a quatre sieges de la

conscience et quatre formes de la conscience. [Deuxiemement]
d’apres le rapport qui existe entre eux : en rapport avec la matiere,
il y a sensation, quand on sent, on pergoit, quand on pergoit, on pense
(construit mentalement), quand on pense (construit mentalement)
la conscience est presente dans tons ces etats. [Troisi^mement]
d’apres la souidure et la purification (samklesavyavaddna)

:

la oh
il y a souidure, il y a purification. La conscience devient souidee ou
purifiee par la sensation, par la prise d’un objet, par la construction
mentale. L’ordre dans lequel les agregats sont ranges est ainsi

explique de cette fagon.

Pourquoi les elements sont-ils ranges dans cet ordre?
[Ils sont ranges ainsi] d’apres certaines activites particulieres

du monde^. Dans ce monde on voit d’abord
;
ayant vu, on parle

;

apres quoi on prend le bain, on met des parfums et des guirlandes,

puis on prend differentes sortes de nourriture delicieuse, puis on se

sert de couches et sieges varies, de servantes et de serviteurs. D’autre
part dans les differentes situations il y a pensee imaginative par
I’organe mental. De cette fagon, I’ordre des elements exterieurs doit

etre compris en rapport avec I’ordre des elements interieurs. De cette

fagon egalement doit etre compris I’ordre de I’element de la conscience.

De meme que I’ordre de rangement des elements, de meme en est-il

pour I’ordre de rangement des spheres (dyaiana).

Quel est le sens d’agregat (skandha)?
Quelle que soit la matiere, passee, future, ou presente, interne ou

externe, grossiere ou subtile, inf6rieure ou superieure, lointaine ou
proche, comprenant tout cela, on I’appelle I’Agregat de la matiere®.

(1) Tibetain : khams kyi zas kyi ’dod chags dan bral ba.

(2) Tib6tain : ’jig rten gyi tha snad dan mthun pa’i pbyir ro.

(3) Cf. Vbh. p. 1, yam kind rupam atltanagatapaccuppannaTri ajjhaltikam va bahiddha

vd oldrikam vd sukfiiimarn vd hlnarn vd papUam vd yarti dure santike va, lad-ekajjharn

abhisarriyuhilvd abhisarpkhipitvd : agam vuccati rupakkhandho.
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dans le sens de masse, comme une masse de richesse (viitardsi)^.

Ainsi jusqu’a Tagregat de la conscience. II est aussi appele skandha
‘ tronc ’ en consideration de Timmensite de souffrance (duhkha),

comme, par exemple, un grand tronc d’arbre (mahdvrksaskandha).
II est dit dans le sutra : I’apparition de la grande masse de souffrance®.

II est aussi appele skandha ‘ epaule en consideration du portage

du fardeau (bhdravahanatd

)

des souillures®, comme on porte un
fardeau sur I’epaule (skandhena bhdram udvahati).

Quel est le sens de I’element (dhdlu)?
II signifie le germe de toute chose (sarva-dharma-blja), le posses-

seur de sa propre nature^, possesseur de la relation de cause a effet,

et possesseur de toutes les formes des choses (sarvaprakdra dharma).
Quel est le sens de sphere (dyatana)?
II signifie la porte oh la conscience apparalt (vijndndyadvdra).

Comme le Bouddha I’a dit ; la matiere est semblable a une masse
d’ecume, la sensation a une bulle, la perception a un mirage, les

formations a un bananier, et la conscience a une illusion®.

Quel est le sens des mots depuis ‘ la matiere est semblable a une
masse d’ecume ’ jusqu’a ‘ la conscience est semblable a une illusion ’?

Ils signifient I’absence du Soi, I’impurete, manque de satisfaction,

absence de solidite et de substantialite.

Deuxieme section ; Division d’aspects

(Prakdraprabheda)

De nouveau, quelles sont les divisions d’aspects (prakdraprabheda
des agregats, des elements, et des spheres? Voici la table des matieres
(udddna)

:

Substance (dravya), Gonnaissables (jneya), Matiere (rupa),
ficoulement (impurete, dsrava), Ce qui est ne (utpanna), etc., Ce
qui est passe (ailta), etc., Conditions (pratyaya), Quel (Comment,
kaiham), Combien (kaii) et Dans quel but (kim ariham)'^.

(1) Cf. rdsailhena khandhatiho

,

Vsm. p. 478.

Vpdddnakkhandha : Updddnassa paccagabhiitd dhammapunjd dhammardsayoti
aitho, MA I, p, 286.

(2) Gf. kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoii dans le Paticcasamuppdda, e. g.
S II, p. 74.

(3) Gf. Bhdrd have paficakkhandhd, S III, p. 25.

(4) Gf. Altano sahhdvarri dhdrentUi dhdtuyo. Vsm. p. 485,

(5) Cf. Phenapindupamam ruparp, vedand bubbulQpamd,
marlcikupamd safind, sanikhdrd kadalupamd,
mdijupamd ca vifiridnam, dipilddiccabandhund

,

S III, p. 142.

(6) Pradhan restitue le mot vikalpa. Mais le terme original semble 6tre prakdrapra--
bheda. Voir Gokhale p. 29, ligne 7, et Pradhan p. 31, 1. 14.

(7) Geci est la traduction d’un Udddna. Un Udddna est une sorte de strophe indiquant
la table des matieres d’un chapitre. Les Udddna se trouvent souvent d la fin des chapitres
dans les textes pah.
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Parmi les agregats (skandha), les elements (dhatu) et les spheres
(ayatana) quels sent ceux qui existent comme substance (dravyasai) ?
Combien existent comme substance? Dans quel but examine-t-on
ceux qui existent comme substance?

Ge qui existe comme substance c’est un objet des sens qui existe
sans reference a I’expression et sans reference a d’autres choses.

Tout [agregats, elements, spheres] existe comme substance.
[On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un

‘ Soi qui serait Substance’ (dlmadravya).
Quels sont [parmi les agregats, les elements et les spheres] ceux

qui existent comme designation (prajnapiisatj?
Combien [parmi eux] existent comme designation?
Dans quel but examine-t-on ceux qui existent comme designation?
Ce qui existe comme designation c’est un objet des sens qui existe

en reference a I’expression et en reference a d’autres choses.
Tout [agregats, elements, spheres] existe comme designation.
[On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un

Soi qui est designation (dtmaprajnapti)^.
Quels sont [parmi les agregats, les elements, et les spheres] ceux

qui existent comme convention (samvrtisat) 7

Combien [parmi eux] existent comme convention?
Dans quel but examine-t-on ceux qui existent comme convention?
L’objet de souillure est ce qui existe comme convention.
Tout [agregats, elements, spheres] existe comme convention.
[On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a

un Soi qui est objet de souillure (samklesanimiildtman).
Quels sont [parmi les agregats, les elements et les spheres] ceux

qui existent dans le sens ultime (paramdrihasat)?
Combien [parmi eux] existent dans le sens ultime?
Dans quel but examine-t-on ceux qui existent dans le sens ultime?
L’objet de purification est ce qui existe dans le sens ultime.

Tout [agregats, etc.] existe dans le sens ultime.

[On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi qui est objet de purification (vyavaddnanimitta).

Quels [parmi les agregats, etc.] sont les connaissables (jheya)?

Combien [parmi eux] sont connaissables?

Dans quel but examine-t-on les connaissables?

II y a cinq connaissables : (1) la matiere (rupa), (2) 1’ esprit

(citta), (3) les activites mentales (caitasika), (4) les formations

dissociees de I’esprit (ciiiaviprayukta samskdra) et (5) I’inconditionne

(asamskria). Ou il y a la souillure ou la purification, ce qui est souille

ou purifie, ce qui souille ou purifie, ou quelle que soit I’occasion

pour cela, quelle que soit la purification, dans cette relation tout est

connaissable.

(3) Tibetain : bdag la btags pa.



24 I. LAK§AI^ASAMUGGAYA

Ici la matiere (rupaj signifie I’agregat de la matiere (rupas-

kandha) les dix elements de la matidre (dasarupadhatu), dix spheres

de la matiere (dasarupayaiana), et aussi la matiere comprise dans
I’element et la sphere des objets mentaux (dharmadhdtvdyatana
samgrhlla rupa).

L’esprit (ciita) signifie I’agregat de la conscience (vijndna-

skandha), les sept elements de la conscience (sapta vijndnadhdlu),

et la sphere de 1’ esprit (mana dyaiana).

Les activites mentales (caiiasika) signifient I’agregat des sensa-

tions (vedandskandha), I’agregat des perceptions (smjndskandha),
Tagregat des formations associees a I’esprit (ciitasamprayukia

smsakdraskandha), et une partie de I’element et de la sphere des

objets mentaux (dharmadhdtvdyatana).
Les formations non associees avec I’esprit (cittaviprayukta sam-

skdra

)

signifient I’agregat des formations dissociees de I’esprit

(cittaviprayukta samskaraskandha) et aussi une partie de I’element

et de la sphere des objets mentaux.
<( L’inconditionne (asamskrta) signifie une partie de i’element

et de la sphere des objets mentaux (dharmadhatvdyatanaikadesa).
« Et de nouveau, les choses connaissables (jheyadharma) doivent

§tre comprises comme :

«[1] I’objet de la connaissance de la determination (adhimuktijna-
nagocara ),

« [2] I’objet de la connaissance du raisonnement (yukiijndnagocara),

« [3] I’objet de la connaissance non-dispersee (avisdrajhdnagocara),

« [4] I’objet de la connaissance appartenant a soi-m^me (pralydt-

majndnagocara ),

« [5] I’objet de la connaissance appartenant a autrui (pardlma-

jndnagocara

« [6] I’objet de la connaissance inferieure (avara- ou adharajnd-
nagocaraJ,

« [7] I’objet de la connaissance superieure (urdhvajndnagocara),

« [8] Tobjet de la connaissance de la repentance [pour avoir fait

le mal] (vidusanajndnagocara),

« [9] I’objet de la connaissance de I’absence d’apparition [du mal]
(asamutthdnajndnagocara),

« [10] I’objet de la connaissance de I’absence de production [du mal]
(anutpddajndnagocara),

«[11] I’objet de la connaissance de la connaissance (jndnajhdna-
gocara),

« [12] I’objet de la connaissance ultime (nislhdjndnagocara),

« [13] I’objet de la connaissance du grand sens (mahdrthajndna-
gocara).

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi qui connait et voit. »
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« Quels sont les connaissables speciaux (vijheya)‘^.
« Combien y a-t-il de connaissables speciaux?
« Dans quel but examine-t-on les connaissables speciaux?
« Les connaissables speciaux doivent etre compris comme :

[1] Fabsence de fausse discrimination (avikalpana), [2] la fausse
discrimination (vikalpana), [3] la cause (hetu), [4] la fonction
(pravriti), [5] les signes (nimitta), [6] les choses relatives aux signes
(naimitiika), [7] les opposants et contrecarrants (vipaksa-pralipaksa),
[8] les divisions subtiles (suksmaprabheda).

« Tout est connaissable special.

« [On les examine] dans le but d’abandonner Tattachement a un
Soi qui voit, etc.

« Quels sont [parmi les agregats, etc.] les connaissables superieurs
(abhijneya) ?

« Combien [parmi eux] sont connaissables superieurs?
« Dans quel but examine-t-on les connaissables superieurs?
« Les connaissables superieurs doivent etre compris comme :

[1] transformation miraculeuse (samkrdnii), [2] la capacite d’ecouter
les sons [proches et lointains] (anusrava), [3] penetration dans le

caractere d’autrui (caritapraueia), [4] [la capacite de voir] la venue
[ici-bas a travers les naissances precedentes] (dgati), [5] [la capacite
de voir] le depart [d’ici vers la naissance future] (gaii), [6] I’emanci-
pation (nihsarana)'^.

« Tout est connaissable superieur.

« [On les examine] dans le but d’abandonner Tattachement a un
Soi majestueux (pourvu de pouvoirs miraculeux, sdnubhdvdtman).

<( Quels sont [parmi les agr6gats, etc.] les materiels (rupin)^?
« Combien [parmi eux] sont materiels?
« Dans quel but examine-t-on les materiels?
« Les materiels doivent etre compris [1] dans leur propre nature

(taddtma), [2] comme la base des elements (bhuidsraya), [3] rorigine

du desir (nandisamudaya), [4] I’espace (pradesa), [5] I’expansion

dans I’espace (desavydpiij, [6] I’espace et les divisions de I’espace

(desopadesa ), [7] la portee spatiale (desagocara), [8] la portee commune

(1) Ges six connaissables sup6rieurs correspondent 6videmment aux six abhinfid bien

connues dans les textes pali :

samkranli ~ iddhividha (rddhividha)

anui^rava = dibbasota (divya^rotra)

caritaprave^a = paracittanana (paracittajflana)

agati = pubbenivasanussati (purvenivasanusmrti)

gati = dibbacakkhu (divyacaksu)

nihsarana == asavakkhaya (asravaksaya).

Ainsi ici samkrdnii ne signifie pas << transmigration » comme d’ordinaire, mais les

diverses operations miraculeuses comme passer ^ travers les murs et les montagnes comme
dans Fair, marcher sur I’eau comme sur la terre, immerger dans et ^merger de la terre

comme dans I’eau, voler dans Fair, etc., d^crites dans les sutta. D. n® 34, M. n^^ 3, 6, 77, etc.

(2) Gf. Kaiame dhammd rUpino? Cattdro ca mahdbhutd catunnan ca mahdbhutdnam
updddya ruparn. Ime dhammd rdpino, Dhs. 1091, 1444 (sections).
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aux deux [espace et division de I’espaee] (dvayasamagocara), [9]

rapport (sambandha), [10] sequence (anubandha), [11] manifestation

(prarupana), [12] dommage (vydbddhana), [13] I’atteinte ou faire

atteindre (samprdpana), [14] determination accumulative (sancaya-

vyavasthdna), [15] extrovertis (bahirmukha), [16] introvertis (anlar-

mukha), [17] etendus (ayata), [18] limites (paricchinna)

,

[19]

temporaires (iatkdla), [20] apparition (nidarsana).

« Tout est materiel ou dans I’ordre convenable.

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi materiel (rupydtman).

« Quels sont [parmi les agregats, etc.] les immateriels (arupin)?
« Gombien [parmi eux] sont immateriels?
« Dans quel but examine-t-on les immateriels?
« Les immateriels [doivent etre compris] comme le contraire des

materiels.

« Tout est immateriel ou dans I’ordre convenable.

« [On les examine] dans le but d’abandonner rattachement a un
Soi immateriel (arupydiman).

« Quels sont (parmi les agregats, etc.) les visibles (sanidarsana) ?

« Gombien [parmi eux] sont visibles?

« Dans quel but examine-t-on les visibles?

« L’objet de I’oeil est visible^. La classification est comme celle des
materiels.

« Tout est visible ou dans I’ordre convenable.

« [On les examine] dans le but d’abandonner Tattachcment a un
Soi pourvu de vision (caksusdlman).

« Quels sont [parmi les agregats, etc.] les invisibles (anidarsana)?
« Gombien [parmi eux] sont invisibles?

« Dans quel but examine-t-on les invisibles?

« Les invisibles [doivent etre compris] comme le contraire des
visibles.

« Tout est invisible ou dans I’ordre convenable.

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi depourvu de vision (acaksusdtman).

« Quels sont [parmi les agregats, etc.] ceux qui sont susceptibles de
contre-heurt (sapratigha) ?

« Gombien [parmi eux] sont susceptibles de contre-heurt ?

« Dans quel but examine-t-on ceux qui sont susceptibles de contre-
heurt?

« Tout ce qui est visible est aussi susceptible de contre-heurt^.
« Et de nouveau, ceux qui sont susceptibles de contre-heurt doivent

etre compris pour trois raisons : [1] genre (jdli), [2] accuraulaton
(upacaya), et [3] non-prepare (aparikarmakrta). »

(1) Gf. Katame dhammd sanidassand? Bupdyatanam, Dhs. p. 193, section 1087.
Aussi Ko^kdrikdj I, 29, sanidarSanam eko'tra rupam,

(2) Cf. Kaiame dhammd sappaiighd? Cakkhdyatanam -pe- phoUhabhdyatanam, Dhs.
p. 193 (section 1089).
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« Ici, par genre [on entend] ceux qui empechent Fun a Fautre et qui
sont empeches Fun a Fautre. Par accumulation [on entend] ceux qui
sont plus gros que les atoraes (lit. au-dessus de Fatome paramano-
rurdhvam). Par non-prepare [on entend] ce qui n’a pas pour nature
d’etre sous le contrdle de la concentration (na samddhivasauartirupam

)

Et de nouveau, [il est appele] ‘ susceptible de contre-heurt ’ parce
qu’il est la cause immediate pour la colere (prakopapadasthdna)

.

« Tout est susceptible de contre-heurt ou dans Fordre convenable.
« [On les examine] dans le but d’abandonner Fattachement a un

Soi qui n’est pas present dans tout (asarvagatdtman).
« Quels sont [parmi les agregats, etc.] ceux qui ne sont pas suscep-

tibles de contre-heurt (apratigha) ?

« Gombien ne sont pas susceptibles de contre-heurt?
« Dans quel but examine-t-on ceux qui ne sont pas susceptibles de

contre-heurt?
« Ce qui n’est pas susceptible de contre-heurt doit etre compris

comme le contraire de ce qui est susceptible de contre-heurt.
« Tout est non-susceptible de contre-heurt ou dans Fordre

convenable.

« [On les examine] dans le but d’abandonner Fattachement a un
Soi present dans tout (sarvagaidiman).

« Quels sont [parmi les agregats, etc.] ceux qui sont associes a

Fecoulement (impurete, sdsrava)^.

« Gombien sont associes a Fecoulement?
« Dans quel but examine-t-on ceux qui sont associes a Fecoulement?
« Les associes a Fecoulement doivent etre compris [1] dans leur

propre nature (taddtma), [2] dans leur connexion (sambandha),

[3] dans leur lien (handha)

,

[4] dans leurs consequences (anubandha),

[5] dans leur conformabilite (anukulya), [6] dans leur succession

(anvaya).

« Cinq agregats d’attachement (upaddnaskandha) associes a Fecou-
lement, quinze elements, et dix spheres.

« [On les examine] dans le but d’abandonner Fattachement a un
Soi pourvu d’ecoulement (asravayukldtman).

« Quels sont [parmi les agregats, etc.] ceux qui sont dissocies de
Fecoulement (andsrava)?

« Gombien [parmi eux] sont dissocies de Fecoulement?
« Dans quel but examine-t-on ceux qui sont dissocies de

Fecoulement? »

(1) Asrava ' 6coulemeiit ’ est un synonyme figuratif de kle^a ' souillure II y a

trois asrava: 1. kamdsrava, 2. hhavdsrava, 3. avidydsrava. Voir p. 78 ;
M. I, p. 55, Samma-

ditthi-sutta (n^ 9) ;
D. 33, Samgitisutta.

Mais quelquefois drsti est aussi ajout6e, portant leur nombre k quatre. Voir Vsm.

p. 683.
Sdsrava est aussi un synonyme de laukika^ et andsrava de lokottara. Gf. Vsm., p. 438,

dsavdnam drammanabhuid sdsavd, tesam andrammand andsavd, Aithaio pan'esd lokiyalo-

kuilard'va hoti[pannd].

4
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« Ceux qui sont dissocies de recoulement [doivent etre compris]

dans le sens contraire a ceux qui sont associes a I’ecoulement.

« Cinq agregats sans attachement (anupdddnaskandha)

,

une partie

de trois elements, et de deux spheres.

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi sans ecoulement (dsravaviyuktdtman).

« Quels sont (parmi les agregats, etc.) ‘ ceux qui provoquent la

bataille ’ (sarana)?
« Combien [parmi eux] ‘ provoquent la bataille ’ ?

« Dans quel but examine-t-on ceux ‘ qui provoquent la bataille ’?

« Si, a cause du desir, de la haine, ou de I’ignorance, s’elevent des

batailles avec des armes et des buttons, querelles, luttes, disputes et

contestation^, tout ce qui provoque la bataille doit ^tre compris dans
sa nature (taddima), dans sa connexion (latsambandha), dans son

lien (tadbandha), dans ses consequences (ladanubandha), dans sa

conformite (iadanukulya), et dans sa succession (iadanvaya).
« Ceux ‘ qui provoquent la bataille ’ (sarana

)

sont aussi nombreux
que ceux qui sont associes a I’ecoulement (sdsrava).

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi pourvu de [I’esprit de] la bataille (ranayukldiman).

« Quels sont ceux qui ne provoquent pas de bataille (arana) ?

« Combien [parmi eux] ne provoquent pas de bataille?

« Dans quel but examine-t-on ceux ‘ qui ne provoquent pas de
bataille ’?

« Ceux ‘ qui ne provoquent pas de bataille ’ doivent etre compris
dans le sens contraire a ceux ‘ qui provoquent la bataille ’.

<( Ceux qui ne provoquent pas de bataille (arana) sont aussi

nombreux que ceux qui sont dissocies de I’ecoulement (andsrava).

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi depourvu de [I’esprit de] bataille (ranaviprayuktdlman).

« Quels sont [parmi les agregats, etc.] ceux qui sont charnels
(sdmisa) ?

« Combien [parmi eux] sont charnels?
« Dans quel but examine-t-on ceux qui sont charnels?
« Si, a cause du desir, de la haine ou de I’ignorance, on s’attache a

une personnalite dans une autre existence (paunarbhavikam dlma-
bhdvam adhyavasyati

)

— tout ce qui est charnel doit etre compris
dans sa nature, dans sa connexion, dans son lien, dans ses conse-
quences, dans sa conformite, et dans sa succession.

« Ceux qui sont charnels (sdmisa) sont aussi nombreux que ceux
qui provoquent la bataille (sarana).

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi pourvu de [desir] charnel (dmisayuktdiman). »

(I) Cf. da^dddana-saithdddna-kalaha-viggaha-vivada-tuvantuvapesunna-musavdda. M.
I, pp. 110, 113, 410.
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« Quels sont (parmi les agregats, etc.) ceux qui ne sent pas charnels
(nirdmisa) ?

« Combien [parmi eux] ne sont pas charnels?
« Dans quel but examine-t-on ceux qui ne sont pas charnels?
« Ceux qui ne sont pas charnels doivent etre compris dans le sens

contraire a ceux qui sont charnels.
« Ceux qui ne sont pas charnels (nirdmisa) sont aussi nombreux

que ceux qui ne provoquent pas de bataille (arana).
« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un

Soi depourvu de [desir] charnel (amisaviyuktdiman).
« Quels sont [parmi les agregats, etc.] ceux qui sont associes a la

cupidite (gredhasrita) ?

« Combien [parmi eux] sont associes a la cupidite?
« Dans quel but examine-t-on ceux qui sont associes a la cupidite?
« Si, a cause du desir, de la haine, ou de I’ignorance, on s’attache

aux plaisirs des cinq sens (pancakdmagandn adhyavasyaii

)

— tout ce
qui est associe a la cupidite doit ^tre compris dans sa nature, dans
sa connexion, dans son lien, dans ses consequences, dans sa conformite,
et dans sa succession.

« Ceux qui sont associes a la cupidite (gredhasrita

)

sont aussi
nombreux que ceux qui sont charnels (sdmisa).

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi pourvu de cupidite (gredhayukidtman).

« Quels sont [parmi les agregats, etc.] ceux qui sont associes au
renoncement (naiskramydsrita)?

« Combien [parmi eux] sont associes au renoncement?
« Dans quel but examine-t-on ceux qui sont associes au

renoncement ?

« Ceux qui sont associes au renoncement (naiskramydsrita

)

doivent
etre compris dans le sens contraire a ceux qui sont associes a la

cupidite (gredhasrita)

.

« Ceux qui sont associes avec le renoncement sont aussi nombreux
que ceux qui ne sont pas charnels.

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi depourvu de cupidite (gredhaviprayuktdiman)

.

« Qu’est-ce [parmi les agregats, etc.] qui est conditionne f'snms/crfa^

« Combien [parmi eux] sont conditionnes ?

« Dans quel but examine-t-on ce qui est conditionne?

« Tout ce qui est sujet a I’apparition (naissance, utpdda), a la

disparition (vyaya), et aussi au changement dans sa duree (sthitya-

nyaihdiva

)

— tout cela doit §tre compris comme conditionne’-.

« Tout est conditionne, a I’exception d’une partie de I’element et

de la sphere des objets mentaux (dharmadhdivdyatanaikadesa)^. »

(1) Cf. TlnVmani bhikkhave sarnkhatassa sarrikhatalakkhanani. Kaiamani Uni? Uppado
paHfiayati, vayo panndyali, fhitassa adnathallarri paUfidyati. A. I, p. 152.

(2) Cf. Katame dhammd samkhata? Caiusu bhummlsu kusalam akusalarp, caiusu
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« [On les examine] dans le but d’abandonner Fattachement a un
Soi impermanent (unitydtman).

« Qu’est-ce [parmi les agregats, etc.] qui est Finconditionne

(asamskrla) ?

« Combien [parmi eux] sont inconditionnes?

« Dans quel but examine-t-on ce qui est inconditionne ?

« Ge qui est Finconditionne doit etre compris dans le sens contraire

au conditionne.

« [L’inconditionne est] une partie de Felement et de la sphere des

objets mentaux (dharmadhatvayatanaikadesa).

« [On les examine] dans le but d’abandonner Fattachement a un
Soi permanent (nitydtman).

« Les agregats sans attachement (anupdddnaskandha) doivent-ils

6tre appeles conditionn^s ou inconditionnes? Ils doivent etre appeles

ni conditionnes ni inconditionn6s. Pourquoi? Ils ne sont pas condi-

tionnes parce qu’ils ne sont pas construits par les actes et les souillures

(karmaklesdnabhisamskrta). Ils ne sont pas inconditionnes parce
qu’ils sont et ne sont pas face a face a volonte (kdmakdrasammukhX-
vimukhTbhdva). Ainsi le Bienheureux a dit : II y a deux sortes de
choses : les conditionnes et les inconditionnes. Comment cela? S’ils

sont conditionnes dans un certain sens, dans ce sens ils ne sont pas
inconditionnes. S’ils sont inconditionnes dans un certain sens, dans
ce sens ils ne sont pas conditionnes. Ainsi dans ce cas doit etre

comprise la methods.
« Qu’est-ce [parmi les agregats, etc.] qui est mondain (laukika)?
« Combien [parmi eux] sont mondains?
« Dans quel but examine-t-on ce qui est mondain?
« Tout ce qui appartient aux trois domaines de Fexistence (traidhd-

tukaparydpanna)

,

et aussi ce qui, lui ressemblant, resto subsequent
a la sagesse supramondaine (lokottaraprsthalabdharn ca talpratibhdsam

)

est mondain.
« Une partie des agregats, quinze elements, dix spheres, et aussi

une partie de trois elements et de deux spheres.
«[On les examine] dans le but d’abandonner Fattachement au

monde dans le Soi (dtmani lokdbhinivesa).

« Qu’est-ce [parmi les agregats, etc.] qui est supramondain
(lokoltara)?

« Combien [parmi eux] sont supramondains?
« Dans quel but examine-t-on ce qui est supramondain?
« Ce qui est contraire aux trois domaines de Fexistence est supra-

mondain, et aussi Fetat de non-discrimination (nirvikalpa) est

bhummlsu vipako, ilsu bhummlsu kiriydvyakalani, sabban ca rupanif ime dhammd samkhatd.
Dhs. p. 244, Sec. 1438.

Katame dhammd sarrikhaid? Ye'va te dhammd sappaccagd, ie'va le dhammd samkhatd.
Ibid., p. 193, sec. 1085.
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supramondain, parce qu’il est libre de I’iHusion (aviparyasa)^, libre
de robsession (nisprapanca) et libre de la discrimination (nirvikalpa).

De plus, ce qui reste subsequent a la sagesse supramondaine (lokoita-
raprslhalabdha) est aussi dans un sens (parydyena

)

supramondain,
cn raison de son association avec I’etat non-mondain (au dela du
monde)®.

« Une partie des agregats, de trois elements et de deux spheres.
« [On I’examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un Soi

absolu (kevaldtman).

« Qu’est-ce [parmi les agregats, etc.] qui est ne (uipanna)?
« Combien [parmi eux] sont nes?
« Dans quel but examine-t-on ce qui est ne?
« Le passe (alTta) et le present (praiyuipanna) sont nes.
« Une partie de tout [les agregats, etc.].

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attacheraent a un
Soi qui n’est pas eternel (asdsvatdiman).

« De plus, il y a vingt quatre sortes de nes : [1] premier-ne
(adyuipanna), [2] ne en series (prabandholpanna), [3] ne par accu-
mulation (upacayolpanna), [4] ne de I’association (dsrayolpanna)

,

[5] ne de la modification (vikdrolpanna), [6] ne de la maturation
(paripdkolpanna)

,

[7] ne de la decroissance (hdnyuipanna), [8] ne
dans des conditions speciales (visesoipanna), [9] ne dans la sphere
radieuse (prabhdsvarolpanna), [10] ne dans la sphere non-radieuse
(aprabhdsvarolpanna), [11] n6 par la transformation miraculeuse
(samkrdntyolpanna)^, [12] n6 avec les germes (sabijolpanna), [13] ne
sans germes (abljolpanna)

,

[14] ne des manifestations de la reflexion

[comme dans un miroir] et des pouvoirs miraculeux (pralibimbavi-
bhulvanidarsanotpanna), [15] ne en succession (paramparolpanna),

[16] ne du changement instantane (ksanabhafigolpanna), [17] ne de
I’union et de la separation (samyogaviyogolpanna)

,

[18] ne dans les

differentes etapes (avaslhdntaroipanna), [19] ne par la naissance apres

la mort (cyulopapddolpanna), [20] ne de la dissolution et de revolu-
tion (samvarlavivarlolpanna), [21] ne dans une periode ancienne
(purvakdlolpanna), [22] ne au moment de la mort (maranakdlol-

panna), [23] n6 dans la periode intermediaire (anlarolpanna) et

[24] ne au moment de la conception (pralisandhikdloipanna).

« Qu’est-ce [parmi les agregats, etc.] qui est non-n6 (anulpanna)?
« Combien [parmi eux] sont non-nes?
<( Dans quel but examine-t-on ce qui est non-ne?
« Le futur (andgala) et I’inconditionne (asamskrla) sont le non-ne.

« Une partie de tout [est non-ne]. »

(1) Les deux Editions (Gokhale et Pradhan) lisent viparyasa. Mais la version chinoise

indique avipargdsa, qui est ici convenable.

(2) Ici le texte est douteux* Gokhale lit laukikdiritatdm updddya, Pradhan ajoute

la negative a entre parentheses au mot laukika. Mais selon les versions chinoise et tib^taine

c’est sans doute alaukikairitaidm updddya, ce qui est ici le sens convenable.

(3) Voir p. 25, n. 1.
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« [On Fexamine] dans le but d’abandonner rattachement a un Soi

etemel (sa&valdiman).

« De plus, le non-ne doit etre compris dans le sens contraire au ne.

« Qu’est-ce [parrai les agregats, etc.] qui est la saisie (grahaka)?

« Combien [parmi eux] sent des saisies?

« Dans quel but examine-t-on la saisie?

« La faculte materielle (ruplndriya), I’esprit (citta) et les activites

nientales (cailasika) doivent etre compris comme la saisie.

« Trois agregats, une partie des agregats de la matiere et des

formations, douze elements, six spheres, et une partie de I’el^ment et

de la sphere des objets mentaux (dharmadhatvayalanaikadesa).

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi qui eprouve (bhoktdiman).

« De plus, la saisie non-obtenue (aprdptagrdhaka)^ la saisie obtenue
(prdpiagrdhaka), la saisie separee de ses propres caracteristiques

presentes (svalaksanavartamdnapraiyekagrdhaka), et la saisie pourvue
de ses propres caracteristiques et de ses caracteristiques generales en
tout temps et en tout lieu (svasdmdnyalaksanasarvakdlasarvavisaya-
grdhaka

)

doivent etre comprises comme des saisies. a cause de
I’apparition de la conscience dans I’union (sdmagrtvijndnasamutpatti)

;

la designation (prajnapiika

)

aussi doit etre comprise comme la theorie

de la saisie (grdhakavdda).

« Qu’est-ce [parmi les agregats, etc.] qui est saisissable (grdhya)?
« Combien [parmi les agregats, etc.] sont saisissables?

« Dans quel but examine-t-on les saisissables?

« Tout CO qui est saisie est saisissable. Mais il peut y avoir des
saisissables qui ne sont pas des saisies. Le sens est seulement : le

champ de la saisie (grdhakagocara).
« Tout est saisissable.

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi des domaines (visaydiman).

« Qu’est-ce [parmi les agregats, etc.] qui est extrovert! (bahirmukha) ?

« Combien [parmi les agregats, etc.] sont extrovertis?
« Dans quel but examine-t-on Textroverti?
« Tout ce qui est associe au monde des piaisirs des sens (kdmapraii-

samyukla) est extrovert!, a I’exception de I’esprit (citta) et les

activit6s mentales (caiiasika) associes a Taudition (srutamaya) et a
la reflexion (cinidmaya) et a telles activites (iadanudharma) dans
I’enscignement du Bouddha (biidhasdsane).

« Quatre elements, deux spheres, et une partie du reste.

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi qui n’est pas libre de concupiscence (avtiardgdiman).

« Qu’est-ce [parmi les agregats, etc.] qui est introvert! (antarmukha) ?

« Combien [parmi les agregats, etc.] sont introvertis?
« Dans quel but examine-t-on Tintroverti?
« L’introverti doit dtre compris dans le sens contraire a Textroverti.
« A Texception des quatre elements et des deux spheres, une partie

du reste. »
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« [On les examine] dans le but d’abandonner Tattachement a un
Soi libre do concupiscence (vliardgdtman),

« Qu’est-ce [parmi les agregats, etc.] qui est souille (klista)?
« Combien [parmi les agregats, etc.] sont souilles?
« Dans quel but examine-t-on les souilles?

« Le defavorable (akusala

)

et I’indetermine recouvert (nivrtd-
vydkrta) sont souilles. Et de nouveau, I’indetermine recouvert [est

divise en] I’organe mental present partout (sarvatragamanas)^ les

associes [aux passions] (samprayukta), et les souillures associees aux
etats de la Forme et du Sans-Forme (rupdrupya).

« Une partie des agregats, des dix elements et des quatre spheres.

« [On les examine] dans le but d’abandonner rattachement a un
Soi pourvu de souillures (klesayuktdtman).

« Qu’est-ce [parmi les agregats, etc.] qui est non-souille (aklisia)?
« Combien [parmi les agregats, etc.] sont non-souilles?
« Dans quel but examine-t-on le non-souille?
« Le favorable (kusala) et I’indetermine non-recouvert (anivrtd-

vydkrta) sont le non-souille.

« Huit elements, huit spheres, une partie des agregats et une partie

des elements et des spheres restants.

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi d4)pourvu de souillure (klesaviyukidtman).

« Qu’est-ce que le pass6 (aiita)?

« Combien (des agregats, etc.) sont-ils passes?
« Dans quel but examine-t-on le passe?

« Le passe doit ^tre compris [1] comme ayant le caract^re de ce qui

est apparu et disparu (utpanna-niruddha-laksana), [2] comme
relation de cause a effet (heiuphalopayoga)

,

[3] comme le depassement
de Taction de souillure ou de purification (samklesa-vyavaddna-
kdrilra-samaiikrdnli)

,

[4] comme la destruction de Temprise de la

cause (hetuparigrahavindsa), [5] comme Texistence et Tinexistence

du caractere propre de TefTet (phalasvalaksanabhdvdbhdva), [6] comme
un objet pour les pensees en rapport avec la memoire (smara-

samkalpa-nimitia), [7] comme un objet de souillure en raison du
desir (apeksd-samklesa-nimiila) et [8] comme un objet de purification

en raison de Tequanimite (upeksd-vyavaddna-nimitta).

« Une partie de tous [les agregats, les Elements et les spheres].

« [On les examine] dans le but d’abandonner Tattachement a un
‘ Soi ’ qui continue.

« Qu’est-ce que le futur (andgala)?
« Combien (des agregats, etc.) sont-ils futurs?

« Dans quel but examine-t-on le futur?

« Le futur doit etre compris [1] comme non-ne quand la cause est

presente (hetausaiyanuipanna), [2] comme n’ayant pas encore obtenu

de caractere propre (alabdha-svalaksana), [3] comme ne contenant

pas encore de relation de cause a effet (hetuphaldnupayoga), [4] comme
le fait que Tetat de souillure ou de purification ne soit pas encore
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present (samklesa-vyavaddnahhdvapratyupasthdna), [5] comme I’exis-

tence et I’inexistence du caractere propre de la cause (hetusvalaksa-

nabhdvdbhdva), [6] comme un objet de souillure en raison d’un espoir

plaisant (abhinandandsamkleianimilia) et [7] comme un objet de

purification en raison d’un espoir plaisant (ahhinandand-vyavaddna-
nimilia).

« Une partie de tons (les agregats, etc.).

« [On les examine] dans le but d’abandonner fattachement a un
soi qui continue.

« Qu’est-ce que le present (praiyulpanna) ?

« Gombien (des agregats, etc.) sont-ils presents?
« Dans quel but examine-t-on le present?
« Le present doit etre compris [1] comme ayant le caractere de

ce qui est apparu, mais pas encore disparu (utpanndniruddha-laksapa)

,

[2] comme ayant et n’ayant pas [a la fois] de relation de cause a

effet (heiuphalopayogdnupayoga), [3] comme la presence de souillure

ou de purification (samklesa-vyavaddna-praiyapasthdna), [4] comme
le signe du passe et du futur (alltdndgatabhdvanimitia) et [5] comme
la presence de Taction (kdritra-praiyupasthdna).

« Une partie de tous (les agregats, etc.).

« [On les examine] dans le but d’abandonner Tattachement a un
soi qui continue.

« Et encore, le passe, le futur et le present sont la base du discours.

Ce n’est pas le Nirvana, car il doit etre eprouve cn soi-meme

(praiyalmavedamya

)

et est inexprimable (anabhildpya et aussi parce
que le passe, le futur et le present sont les bases de Tusage.

« Qu’est-ce que le favorable (kusala)?
« Gombien (des agregats, etc.) sont-ils favorables?
« Dans quel but examine-t-on le favorable?
« Le favorable doit ^tre compris [1] par sa nature (svabhdva),

[2] par ses relations (sambandha), [3] par ses cons6quences (anu~
bandha), [4] comme surgissant (utthdna), [5] comme realite ultime
(paramdrtha), [6] par Tobtention de naissance (iipapaitildbha),

[7] par application (prayoga), [8] par veneration (puraskdra), [9] en
accordant une faveur (anugraha), [10] en recevant (parigraha),

[11] en contrecarrant (praiipaksa), [12] comme la tranquillity
(upasama) et [13] comme resultat naturel (nisyanda).

« Une partie des agregats, des dix elements et des quatre spheres.

« [On les examine] dans le but d’abandonner Tattachement a un
Soi de quality (dharma).

« [1] Qu’est-ce qui est favorable par nature? Les onze qualitys
mentales qui commencent par la confiance (sraddhd)^.

« [2] Qu’est-ce qui est favorable par ses relations? Les qualitys
[mentales] qui leur sont associees. »

(1) Voir p. 7 , 8 ^ 18 dans la liste des Formations (samskdra) : (1) Sraddhd,
(2) hrt, (3) apalrdpya, (4) alobha, (5) advesa, (6) amoha, (7) vlrya, (8) prairahdhi, (9) apra-
mdda^

(
10

) upeksdj
(
11

)
avihirrisd.
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[3] Qu’est-ce qui est favorable par ses consequences? Ses propres
traces (vdsand).

[4] Qu’est-ce qui est favorable comme surgissant? Les actions
physiques et verbales produites par cellos-ci [les onze qualites].

[5] Qu’est-ce qui est favorable comme realite ultime? C’est la

quiddite (tathatd).

« [6] Qu’est-ce qui est favorable par I’obtention de naissance? G’est
la production des resultats (vipdkdbhinivrlti

)

qui leur conviennent
(iadrupa) par suite de la pratique habituelle anterieure (purvd-
bhydsam dgamya) de ces memes qualites favorables, de telle maniere
que le penchant (ruci) vers elles demeui’e naturellement (prakriyd)
et inconsciemment (apraiisamkhydya).

« [7] Qu’est-ce qui est favorable par application? G’est la culture
du favorable (kusalasya bhdvand) gr^ce a I’association avec des
personnes bonnes (satpurusa-samsevd), a I’audition de la bonne loi

(saddharmasravana), a I’attention profonde (yoniso manaskdra) et a
la pratique des lois maj cures etmineures (dharmdnadharmapratipatti

« [8] Qu’est-ce qui est favorable par veneration? G’est un acte de
veneration (pujdkarma) a I’egard d’un monument (caitya), d’une
statue (pustagata) ou d’une peinture (citragata), ayant present a
I’esprit le Tathagata comme objet, ou d’un livre (pustaka) qui est le

d6positaire de la loi (dharmadhislhdna), ayant present a I’esprit la

loi (dharma) comme objet.

« [9] Qu’est-ce qui est favorable en accordant une faveur? G’est

I’aide apportee aux etres au moyen des quatrc sortes d’assistance

(caturbhih samgrahavaslubhik)^.

« [10] Qu’est-ce qui est favorable en recevant? G’est I’obtention

d’une naissance au ciel (svargopapattiparigraha) ou dans une famille

prospere et de haute caste (ddhyoccakulotpatiiparigraha), ou I’obten-

tion d’un etat favorable a la purification (vyavaddndnukulyapari-
graha), par des actes bons de charite et de morality (ddnamayena
punyakriydvaslund vd silamayena vd).

« [11] Qu’est-ce qui est favorable en contrecarrant? C’est le contre-

carrant (pralipaksa) consistant en repcntir en abandon
(prahdna), en aide (ddhdra), en eloignement (duribhdva), en suppres-

sion (viskamhhana), en dissociation (visamyoga), en barrage oppose
aux souillures (klesdvarana) et en barrage oppose aux connaissables

(jneydvarana).

« [12] Qu’est-ce qui est favorable comme tranquillite ? G’est

I’abandon complet (parydddya prahdna) de la concupiscence (rdga),

de la haine (dvesa), de I’ignorance (moha), de toutes les souillures

(1) Cf. A (Colombo 1929), p. 344, sappiirisasarnsevo^ saddhammasavanam^ yoniso

rnanasikdro, dhammdnadhammapatipalii, comme les quatre choses favorables pour le

d6veloppement de la sagesse,

(2) Les quatre sortes d’assistance : dana (chariif}), peyyavajja (parole agr^able),

atthacariyd (service altruiste) et samdnaitata (egalite), Ibid.j p, 345,
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(sarvaklesa), la cessation des perceptions et des sensations (samjnd-

vedayitanirodha), I’filement de Nirvana (nirvanadhaiu) avec residu

(sopadhisesa) et sans residu (nirupadhisesa) et le Nirvana non-etabli

(apratisthitanirvana).

« [13] Qu’est-ce qui est favorable comme resultat naturel? Ce sont

les qualites speciales (vaisesika guna

)

telles que la connaissance

superieure (dbhijhd) mondaines et supramondaines (laukikalokottara)

communes et exceptionnelles (sddharandsddhdrana), chez une per-

sonne qui a atteint a la tranquillite (upasamaprdpla) par cette

suprematie (tadadhipalya).

« Qu’est-ce que le defavorable (akusala)?
« Combien (des agregats, etc.) sont-ils defavorables?
« Dans quel but examine-t-on le defavorable?

« Le defavorable doit gtre compris [1] par sa nature (svabhdva),

[2] par ses relations (sambandha), [3] par ses consequences (ana-
bandha), [4] comme surgissant (utthdna), [5] comme realite ultime
(paramdrlha), [6] par I’obtention de naissance (upapaitildbha),

[7] par application (prayoga), [8] par veneration (puraskdra),

[9] comme mechancete (upaghdia), [10] en recevant (parigraha),

[11] en s’opposant (vipaksa) et[12] comme obstruction (paripaniha).
« Une partie des agregats, des dix elements et des quatre spheres.

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi pourvu de mauvaise qualite (adharmayukidtman).

« [1] Qu’est-ce qui est defavorable par sa nature? Mettant de cote

les souillures associees avec I’organe mental (manah samprayakla)
dans les domaines de la Forme et du Sans Forme (rupdrupydvacara),
les autres souillures majeures et mineures (klesopaklesa) qui causent
la mauvaise conduite (duscariiasamutthdpaka).

« [2] Qu’est-ce qui est defavorable par ses relations ? Ce sont les

qualites (dharma) associees avec les memes souillures majeures et

mineures.

« [3] Qu’est-ce qui est defavorable par ses consequences? Ses
propres traces (vdsand).

« [4] Qu’est-ce qui est defavorable comme surgissant? C’est Taction
physique et verbale que produisent celles-ci [les souillures].

« [5] Qu’est-ce qui est defavorable comme realite ultime? Toute la

continuite d’existence (samsdra).
« [6] Qu’est-ce qui est defavorable par Tobtention de naissance?

G’est Thabitude du defavorable (akusaldbhydsa) et le resultat corres-
pondant (tadrupo vipdkah) qui se produit et par suite duquel il

reste une tendance seulement pour le defavorable.
« [7] Qu’est-ce qui est defavorable par application (prayoga)? C’est

la mauvaise conduite (duscarila) que Ton suit dans son corps, dans
sa parole et dans son esprit, par suite d’une association avec de
mauvaises personnes (asatpurusasamsevd), en ecoutant de mauvais
enseignements (asaddharmasravana) et par une attention superficielle
(ayoniso manaskdra). »
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« [8] Qu’est-ce qui est defavorable par veneration? C’est le fait

d’elever un monument (caiiya) en recherchant I’appui de certaines
divinites (anyaiamdnyatamam devanikdyasannisrayam), avec I’idee

de faire du mal [a des etres vivants] (himsdpurvaka

)

ou avec des
idees perverses (kudrsiipurvaka), en accomplissant des actes de
veneration [offrandes] (pujdkarma) tandis que des multitudes
s’adonnent a des pratiques demeritoires (apunya).

[9] Qu’est-ce qui est defavorable comme mechancete? C’est le

fait de mal se conduire (miihydpratipadyate) envers les ^tres avec
le corps, la parole ou I’esprit.

« [10] Qu’est-ce qui est defavorable en recevant? C’est le fait

qu’une personne, ayant eu une mauvaise conduite dans son corps,
dans sa parole ou dans son esprit, eprouve des resultats desagreables,
projetant (dksepaka) ou completant (paripuraka), dans une destinee
mauvaise ou bonne (duryaiau vd sugalau vd).

«[11] Qu’est-ce qui est defavorable en s’opposant? Les choses qui
sont opposees aux contrecarrants (pratipaksavipaksa).

« [12] Qu’est-ce qui est defavorable comme obstruction? Les choses
qui nuisent aux favorables (kusaldniardyika).

« Qu’est-ce qui est neutre (avydkrta)?
« Combien (des Agregats, etc.) sont-ils neutres?
« Dans quel but examine-t-on les neutres?

« Le neutre doit §tre compris [1] par sa nature (svabhdva), [2] par
ses relations (sambhandha), [3] par ses consequences (anubandha),

[4] comme surgissant (uiihdna), [5] comme realite ultime (para-
mdriha), [6] par I’obtention de naissance (upapattildbha), [7] par
application (prayoga), [8] par veneration (puraskdra), [9] en accor-

dant une favour (anugraha), [10] dans la jouissance (upabhoga),

[11] en recevant (parigraha), [12] en contrecarrant (praiipaksa),

[13] comme la tranquillite (upasama) et [14] comme resultat naturel

(nisyanda).

« Huit elements, huit spheres et une partie des agregats, des

elements et des spheres qui restent.

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi libre du bien et du mal (dharmddharmaviyukldiman).

« [1] Qu’est-cc qui est neutre par sa nature? Huit elements et

huit spheres materiels (asiau rupTni dhdtvdyaiandni)^ les facultes

mentale et vitale (manojiviiendriya

)

avec ce qui leur est associe

(sasamprayoga), la similitude d’espece (nikdyasabhdga)

,

les groupes

de noms (ndmakdya), les groupes de mots (padakdya) et les groupes

de consonnes (vyanjanakdya).

« [2] Qu’est-ce qui est neutre par ses relations? Ce sont I’esprit et

les activites mentales (ciiiacaitasika dharma) associes aux memes
groupes de noms, de mots et de consonnes chez une personne dont
I’esprit n’est ni mauvais ni pur (adusidprasannacitiasya).

« [3] Qu’est-ce qui est neutre par ses consequences? Ce sont les

traces d’expression de ceux-ci [les groupes de noms, de mots et

de consonnes] (iesdm evdbhildpavdsand)

.

»



38 I. LAKSAIJIASAMUCCAYA

« [4] Qu’est-ce qui est neutre comme surgissant? Ce sont les actes

physiques et verbaux produits par I’esprit et les activites mentalos

associ6s avec ceux-ci.

« [5] Qu’est-ce qui est neutre comme realite ultimo? L'espace

(dkdsa) et la cessation sans connaissance (apratisamkhydnirodha).

« [6] Qu’est-ce qui est neutre par I’obtention de naissance? C’est

le resultat des defavorables (akusala) et des favorables associes

avec les impuretes (kusalasdsrava).

« [7] Qu’est-ce qui est neutre par application? Ge sont les postures

et les activites professionnelles de celui dont I’esprit n’est ni souille

ni favorable (aklistdkusalaceias).

« [8] Qu’est-ce qui est neutre par veneration? C’est le fait d’61ever

un monument (caitya) en recherchant I’appui de certaines divinites

sans idees perverses (kudrsli) sans faire de mal aux etres vivants,

en presentant des offrandes (pujdkarma) et sans que de grandes
multitudes n’acquierent ni merites ni demerites (punya apunya).

« [9] Qu’est-ce qui est neutre en accordant une favour? C’est le

fait d’accorder des dons a ses serviteurs, a ses employes, a ses ouvriers

ou a ses enfants et a sa femme en ayant un esprit ni mauvais ni pur
(adusidprasannacitta).

« [10] Qu’est-ce qui est neutre dans la jouissance? G’est le fait de
jouir de sa fortune sans refl6chir et sans avoir I’esprit impur (apra-
Usarnkhydklislacilla).

« [11] Qu’est-ce qui est neutre en recevant? C’cst le fait qu’une
personne, par la pratique constante d’un metier [ou d’un art],

obtiendra dans le futur une vie (dtmabhdva) convenant a cetto

pratique et ainsi atteindra aisement et rapidement a la perfection
dans ce metier.

« [12] Qu’est-ce qui est neutre en contrecarrant? C’est le fait

de prendre des medicaments sans reflechir.

<([13] Qu’est-ce qui est neutre comme tranquillite ? Ce sont les

souillures des domaines de la Forme et du Sans-Forme (rupdrii-

pydvacardh klesdh), parce qu’elles sont cachees dans le recueillement
(samalhopagudha).

« [14] Qu’est-ce qui est neutre comme resultat naturel? Ce qui
est ne avec I’esprit qui cree magiquement (nirmapaciitasahajam).

« De plus, le favorable, le defavorable et le neutre doivent etre
compris en tant que manifestations (nidarsana) [miraculeuses].
Et qu’est-ce? C’est ce que les Bouddha et les Bodhisattva, ayant
attaint la perfection supreme (paramapdrami) manifestent pour
le bien des Stres, bien qu’il n’y ait pour eux aucune realite en cela.

« Qu’est-ce qui est associe au desir (kdmapratisamyukta)?
« Combien (des agregats, etc.) sont-ils associes au desir?
« Dans quel but examine-t-on ce qui est associe au desir?

« On doit comprendre comme associes au desir le favorable, le

defavorable et le neutre pourvus d’impuretes (sdsravakusaldkusald-
vydkria) chez une personne qui n’est pas liberee de concupiscence
(avitardga). »
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« Quatre elements, deux spheres et une partie des agregats, une
partie des autres elements et spheres.

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi qui n’est pas libere du d6sir (kdmavitardgdlman).

« Ou’est-ce qui est associe a la Forme (rupapratisamyakla)?
« Gombien (des Agregats, etc.), sont-ils associes a la Forme?
« Dans quel but examine-t-on ce qui est associe a la Forme?
« On doit comprendre comme associes a la Forme le favorable,

et le neutre chez une personne liberee de la concupiscence du monde
du desir (kdmavTtardga), mais pas encore liberee de la concupiscence
du monde de la Forme (rupdvliardga).

« Sauf quatre elements, deux spheres, une partie des autres agregats,
elements et spheres.

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi libere de la concupiscence du monde du desir (kdmavUardgdtman).

« Qu’est-ce qui est associe au Sans-Forme (drupyapralisamyukta)^
« Gombien (des Agregats, etc.), sont-ils associes au Sans-Forme?
« Dans quel but examine-t-on ce qui est associe au Sans-Forme?
« On doit comprendre comme associes au Sans-Forme le favorable

et le neutre chez une personne liberee de la concupiscence du monde
de la Forme, mais pas encore liberee de la concupiscence du monde
du Sans-Forme.

« Une partie de quatre agregats, trois elements et deux spheres.

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi qui est libere de la concupiscence de la Forme (rupavltardgdlman)

.

« De plus, le detachement (vairdgya) doit etre compris comme
[1] detachement partiel (ekadesavairdgya), [2] detachement complet
(sakalavairdgya), [3] detachement par la penetration (pralivedhavai-

rdgya), [4] detachement par I’epuisement (upaghdtavairdgya) [5] et

detachement par complete destruction (samudghdtavairdgya).

« De plus, il y a dix sortes de detachement : [1] le detachement
naturel (prakrlivairdgya), [2] le detachement par epuisement (upa-

ghdtavairdgya), [3] le detachement par rassasiement (upasiambha-
vairdgya), [4] le detachement par superiorite (samuikarsavairdgya),

[5] le detachement par complete ignorance (sammohavairdgya),

[6] le detachement par [I’effet] des contrecarrants (praiipaksavai-

rdgya), [7] le detachement par la connaissance complete (parijnd-

vairdgya), [8] le detachement par I’abandon (prahdnavairdgya),

[9] le detachement inferieur (soltaravairdgya) et [10] le detachement
superieur (niruitaravairdgya).

« [1] Qu’est-ce que le detachement naturel? G’est I’aversion

(pratikulatd) pour une sensation douloureuse et pour les conditions

qui causent la souffrance.

« [2] Qu’est-ce que le detachement par epuisement? C’est I’aversion

qu’eprouve, quand vient I’epuisement de I’ardeur [sexuelle], une

personne qui etait engagee dans des rapports sexuels. »
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« [3] Qu’est-ce que le detachement par rassasiement? C’est I’aversion

pour des nourritures delicieuses chez une personne qui a assez mange.

« [4] Qu’est-ce que le detachement par superiorite? G’est Faversion

pour une situation inferieure chez une personne qui a atteint une
situation superieure.

« [5] Qu’est-ce que le detachement par complete ignorance? C’est

Faversion de Fignorant pour le Nirvana.

<( [6] Qu’est-ce que le detachement par [Feffet] des contrecarrants?

G’est Fabandon des souillures (klesaprahdna) le chemin mondain
ou supra-mondain (laukikena vd lokoiiarena vd mdrgena).

« [7] Qu’est-ce que le detachement par la connaissance complete?
C’est Faversion pour les trois domaines de Fexistence (traidhdtuka)

chez une personne qui est arrivee au chemin de la vision interieure

(pratilabdhadarsanamdrgasya).

« [8] Qu’est-ce que le detachement par Fabandon? G’est Faversion
eprouvee par une personne qui abandonne les souillures a chaque
etape (bhumau bhumau).

« [9] Qu’est-ce que le detachement inferieur? G’est le detachement
des mondains (laukikdndm), des disciples et des Bouddha individuels

(srdvaka-pratgekabaddhdndm ).

« [10] Qu’est-ce que le detachement superieur? C’est le detachement
des Bouddha et des Bodhisattva, par suite de leur resolution pour
le bien-etre et le bonheur de tous les etres.

« Qu’est-ce que Fetude (discipline saiksa) ?

« Gonibien (des Agregats, etc.), sont-ils F6tude?
« Dans quel but examine-t-on Fetude?

« L’etude doit etre comprise comme ce qui est favorable (kusala)
chez une personne qui est engagee dans [la recherche de] la liberation

(moksa).
« Une partie des agregats, des dix elements et des quatre spheres.

« [On les examine] dans le but d’abandonner Fattachement a un
soi engage dans [la recherche de] la liberation (moksaprayukldtman).

« Qu’est-ce que le « depassement de Fetude » (asaiksa) ?

« Combien (des agregats, etc.), sont-ils « depassement de Fetude?
« Dans quel but examine-t-on le depassement de Fetude?
« Le « depassement de Fetude » doit etre compris comme ce qui

est favorable chez une personne qui a accede au terme de Fetude.
« Une partie des agregats, des dix elements et des quatre spheres.

« [On les examine] dans le but d’abandonner Fattachement a un
Soi libere (mukldtman).

« Qu’est-ce qui n’est ni etude ni « depassement de Fetude » (naiva-
saiksandsaiksa) ?

« Combien (des agregats, etc.), sont-ils ni etude ni « depassement
de Fetude »?

« Dans quel but examine-t-on ce qui est ni etude ni « depassement
de Fetude »? »
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« Ge qui esl ni etude ni « depassement de I’etude » doit etre compris
comme ce qui est favorable (kusala), ce qui est defavorable (akusala)
et ce qui est neutre (avydkrta) de Thomme ordinaire (prthagjana),
ce qui est neutre impur (klisidvyakrta) chez une personne engagee
dans I’etude et ce qui est neutre chez une personne qui a depasse
I’etude (discipline), et aussi le non-conditionne (asamskrta).

« Huit elements, huit spheres et une partie des agregats, des elements
et des spheres restants.

« Dans le but d’abandonner Tattachement a un Soi non libere

(amuktdlman ).

« Qu’est-ce qu’il faut abandonner au moyen de la vision (darsana)?
« Combien [des agregats, etc.), faut-il abandonner au moyen de

la vision?

« Dans quel but examine-t-on ce qu’il faut abandonner au moyen
de la vision?

« Ge qu’il faut abandonner au moyen de la vision doit etre compris
comme la vue fausse impure imaginaire (parikalpitd klisid drsiih),

le doute (vicikitsd), la base de la vue fausse (drstisihdna), n’importe
quelles souillures, majeures ou mineures, perverses au regard des vues
fausses (drslau vipratipanndh klesopaklesdh)

,

n’importe quel acte
physique ou verbal cause par la vue fausse et tous les agregats,

elements et spheres conduisant a des destinees mauvaises (dpdyika)^.
« Une partie de tous [les agregats, etc.].

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi done de la vision (darsanasampanndtman).

« Qu’est-ce qu’il faut abandonner par la culture mentale (bhdvand)?
« Combien [des agregats, etc.] faut-il abandonner par la culture

mentale ?

« Dans quel but examine-t-on ce qu’il faut abandonner par la

culture mentale?

« Ce sont, au contraire de celles qui doivent dtre abandonnees
par la vision, les choses associees a I’impurete (sdsrava dharma)
qui sont au-dessus de la voie de la vision, chez une personne qui

a obtenu celle-ci [la voie de la vision] (labdhadarsanamdrga)^.
« Une partie de tous [les agregats, etc.].

« [On les examine] dans le but d’anandonner I’attachement a un
Soi doue de la culture mentale (bhdvandsampanndiman).

« Qu’est-ce qui ne doit pas dtre abandonne (aprahdiavya)?
« Combien (des agregats, etc.) ne doivent pas etre abandonn^s?
« Dans quel but examine-t-on ce qui ne doit pas etre abandonne?

« Ce qui n’est pas impur (andsrava) ne doit pas etre abandonne,
a I’exception de ce qui est lie a la penetration (nirvedhabhdgtya). »

(1) Cf. M. I, p. 7 : asava dassana pahalabba dans le Sabbasava-sutta.

(2) Ibid., p. 11 ; dsavd bhdvand pahalabba dans le Sabbasava-sutta.
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« Une partie des agregats, des dix elements et des quatre spheres.

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
soi parfait (siddhdtman).

« Qu’est-ce qui est produit conditionnellement (pratiiyasamut-

panna)

?

« Combien [des agregats, etc.) sont-ils produits conditionnellement?

« Dans quel but examine-t-on ce qui est produit conditionnellement?

« Ce qui est produit conditionnellement doit etre compris [1] par
ses caracteristiques (laksana), [2] par I’analyse de ses facteurs

(angavibhdga), [3] en groupant ses facteurs (angasamdsa), [4] par
la definition de la conditionnalite de ses facteurs (angapratyayai-

vavyavasthdna), [5] par la definition des fonctions de ses facteurs

(angakarmavyavaslhdna), [6] en groupant ses facteurs selon leur

impurete (angasamklesasangraha), [7] selon son sens reel (artha),

[8] dans sa profondeur (gdmbhTrya), [9] dans ses classifications

(prabheda

)

et [10] selon Tordre regulier et inverse (anulomapraiiloma).

« Tout [est produit conditionnellement], a I’exception d’une partie

de Telement de I’objet mental et de la sphere de I’objet mental
(dharmadhatvayaianaikadesa)

.

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi sans cause ou ayant des causes irr^gulieres (ahetuvisamahetu-
kdtman ).

« [1] Comment [doit-on comprendre ce qui est produit conditionnel-
lement] par ses caracteristiques? [II faut I’entendre] comme s’elevant
par I’effet de conditions non-dirigeantes (nirlhapratyayotpatii),

par Teffet de conditions impermanentes (aniiyapratyayolpatti

)

et

par I’effet de conditions efficaces (samarihapratyayolpalii).

« [2] Comment [la comprendre] par I’analyse de ses facteurs?
II y a douze facteurs. La Production conditionnee est composee de
douze facteurs : [1] I’ignorance (avidyd), [2] les formations (samskdra
[3] la conscience (vijndna), [4] les nom et forme (ndmarupa), [5] les

six spheres (saddyatana), [6] le contact (sparsa), [7] la sensation
(vedandj, [8] la soif (desir trsnd), [9] la saisie (updddna), [10] le

devenir (bhava), [11] la naissance (jdti) et [12] la vieillesse et la mort
(jardmarana).

« [3] Comment [la comprendre] en groupant ses facteurs? II y a
des facteurs projetants (dksepakdnga), des facteurs projetes (dksip-
tdnga), des facteurs producteurs (abhinirvariakdnga) et des facteurs
produits (abhinirvrttyanga)

.

« Quels sont les facteurs projetants? L’ignorance, les formations
et la conscience.

« Quels sont les facteurs projetes? Les nom et forme, les six spheres,
le contact et la sensation.

« Quels sont les facteurs producteurs? La soif, la saisie et le devenir.

« Quels sont les facteurs produits? La naissance et la vieillesse
et la mort. »
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« [4] Comment [la comprendre] par la definition de la conditionnalite
de ses facteurs? II faut I’entendre an moyen des traces (vdsand),
de la force qui se maintient (dvedha), de I’attention (manasikdra)
et de la coexistence (sahabhdva), et cela aussi dans I’ordre correct

(yaihdyogam).

« [5] Comment [la comprendre] par la definition des fonctions
de ses facteurs?

« Quelle est la function de I’ignorance? Elle illusionne les etres
a regard de I’existence (bhava) et elle est aussi la condition des
formations.

« Quelle est la function des formations? Elies repartissent (vibha-
janti) les etres dans les domaines d’existence (gaiisuj, et sont aussi
la condition des traces de conscience (vijndnavdsand).

« Quelle est la fonction de la conscience? Elle supporte le lien

des actes (karmabandham ca dhdrayati

)

des etres, et elle est aussi
la condition des Nom et Forme.

« Quelle est la fonction des Nom et Forme? Ils contraignent les

6tres a se saisir d’une personnalite (dimabhdva), et ils sont aussi
la condition des six spheres.

« Quelle est la fonction des six spheres? Elies contraignent les

etres a se saisir de la plenitude d’une personnalite (dtmabhdvapari-
purim), et elles sont aussi la condition du contact.

« Quelle est la fonction du contact? II conduit les 6tres aux plaisirs

des sens (visayopabhoga)

,

et il est aussi la condition de la sensation.

« Quelle est la fonction de la sensation? Elle conduit les etres a
Fexperience de la naissance (janmopabhoga), et elle est aussi la condi-
tion de la soif.

« Quelle est la fonction de la soif? Elle attire les etres vers la

naissance (janma), et elle est aussi la condition de la saisie.

« Quelle est la fonction de la saisie? Elle contraint la conscience

des €tres a s’associer a la saisie (sopdddna) pour prendre de nouveau
naissance (punarbhavdddna), et elle est aussi la condition du devenir.

« Quelle est la fonction du devenir? II dirige les etres vers un
nouveau devenir (punarbhava), et il est aussi la condition de la

naissance.

« Quelle est la fonction de la naissance? Elle produit les etres dans
Fordre correct des Nom et Forme, six spheres, contact et sensation,

et elle est aussi la condition de la vieillesse et de la mort.

« Quelle est la fonction de la vieillesse et de la mort? Elles usent
les etres continuellement par le declin de F^ge (vayah parindma)
et de la vie (jtvitaparindma).

« [6] Comment [la comprendre] en groupant ses facteurs selon leur

impurete ?

« L’ignorance, la soif, la saisie : tel est le groupe de Fimpurete
[simple] (samklesasangraha). Les formations, la conscience et le

devenir ; tel est le groupe de Fimpurete des actes (karmasamklesa-

safigraha). Le reste forme le groupe de Fimpurete de la naissance

(janmasamklesasangraha). »

5
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« [7] Comment [la comprendre] selon son sens reel (arlha) ?

« Le sens reel de la Production Conditionnee est le fait qu’il n’y a

pas de createur (nihkartrkartha)

,

le fait de la causalite (sahetukdrtha)

,

le fait qu’il n’y a pas d’etre (nihsatvdrtha), le fait de la dependance
(relativite) (paratantrdrlha), le fait qu’il n’y a pas de moteur (diri-

geant) (nirlhakdrlha), le fait de I’impermanence (anitydrtha), le

fait que tout est momentane (ksanikdrtha), le fait qu’il y a une
continuite ininterrompue de causes et d’effets (heluphalapraban-

dhdnupaccheddrtha), le fait qu’il y a une conformite entre cause et

efTet (anurupaheluphaldrlha), le fait de la variete des causes et des

efTots (vicilraheiuphaldrtha) et le fait de la regularite des causes et

des effets (praliniyatahetuphaldrtha).

« [8] Comment [la comprendre] dans sa profondeur?

« Par sa profondeur on doit entendre la profondeur de sa causalite

(hetugdmbhirya), de ses caracteristiques (laksanagdmbhXrya), de
son apparition (utpaiiigdrnbhTrya)^ de sa duree (sthitigdmbhirya)

et de son fonctionnement (vrlligdmbhlrya).

« De plus, la Production Conditionnee est momentanee (k&anika)

^

mais on pent trouver aussi en elle la duree (sthiti); la Production
Conditionnee comporte des conditions non-mues (non-dirigees)

(nirlhakapraiyaya), mais ces conditions sont aussi efficaces (capables

d’action) (samarthapraiyaya)

;

la Production Conditionnee n’admet
pas d’etre (nihsatva), mais elle pent etre comprise aussi au moyen
de I’etre (saivalascopalabhyate)

;

la Production Conditionnee n’admet
pas de ci'eateur (niskarlvka), mais il y a ininterruption entre les

actions et leurs resultats (karmaphaldvipranasa). Elle ne natt pas
d’elle-meme (na svalah), ni d’autre chose (na paralah), ni des deux
(na dvdbhydm), elle n’est produite ni par sa propre action (svayam
kdra), ni par Taction d’autrui (parakdra), ni sans cause (ahelu).
Par la aussi elle est profonde.

« [9] Comment [la comprendre] dans ses divisions?

« Elle doit etre comprise selon les divisions de la naissance de la

conscience (vijhdnotpaiii), de la mort et de la naissance (cyutyupa-
paiti), de la naissance des graines exterieures (bdhyasasyolpaiti),
de la dissolution et de revolution (samvartavivaria), de la subsistance
par les aliments (dhdropastambha), de la distinction des bonnes et
mauvaises destin6es de Texistence (isidnisiagaiivibhdga), de la purete
(visuddhi) et des pouvoirs supremes (prahhdva).

« [10] Comment [la comprendre] selon Tordre regulier et inverse
(anulomapraiiloma) ?

« L’exposition (nirdesa) de Tordre regulier et inverse de la Produc-
tion Conditionnee doit etre comprise selon Tordre regulier et inverse
de souillure (samklesa) et de purification (vyavaddna).

« Qu’est-ce que la condition (praiyaya)?
« Combien [des agregats, etc.] sont des conditions?
« Dans quel but examine-t-on la condition? »
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« Une condition doit etre comprise selon [a] sa cause (hetu), [b] sa
relation immediate (samanantara), [c] son objet (dlambana), et
[d] sa predominance (adhipali).

« Tout est condition.

« [On les examine] dans le but d’abandonner Tattachement aux
choses (dharma) qui constituent les causes [de I’idee] du Soi (dtma-
hetukadharmdbhinivesa).

« [a] Qu’est-ce que la condition causale (hetupraiyaya)'^?
« C’est la conscience-trefonds (dlayavijndna

)

et les traces des
favorables (kusalavdsand). La condition causale doit etre encore
comprise selon [1] sa nature propre (svabhdva), [2] ses divisions
(prabheda), [3] son association (sahdya), [4] son atteinte commune
(sampraiipatti), [5] sa croissance (pusii), [6] son obstruction (pari-
pantha) et [7] sa capacite de saisir (parigraha).

« [1] Quelle est sa nature propre^? C’est la raison (kdrana), car
elle est la nature propre de la cause (hetusvabhdva).

« [2] Quelles sont ses divisions? [Ce sont les divisions de la raison.
En bref, elles sont de vingt sortes]® :

« [1] La raison de la naissance (utpatlikdrana), comme la conscience^
en accord (sdmagrl) avec la conscience.

« [2] La raison de la duree (sthiti), comme la nourriture pour les

^tres nes et ceux qui cherchent la naissance (bhuldndm saivdndm
sambhavaistndn cay.

« [3] La raison du support (dhrii)^ comme la terre pour les etres.

« [4] La raison de la manifestation (prakdsa), comme une lampe
pour les formes visibles.

« [5] La raison de la transformation (vikdra), comme le feu pour
le bois,

« [6] La raison de la separation (viyoga), comme une faucille

(arme) pour une chose a couper.

« [7] La raison de la transmutation (parinaii), comme I’habilete

professionnelle, etc. pour des choses comme Tor, etc.

« [8] La raison de la croyance (sampratyaya)

,

comme la fumee
pour le feu. »

(1) Hetupraigaya peut aussi Stre traduit comme « la condition racine » selon une

explication qu’on trouve dans le Visuddhimagga du terme pali helupaccaga: ... mulam
heiuli vuccati, tarn idha adhippetarn (p. 532)*

(2) Lit. « Comment selon sa nature propre ? »

(3) Ces deux phrases ne se trouvent que dans la version chinoise.

(4) Pradhan lit caksuh sdmagrl vijnansya « Toeil en accord avec la conscience ».

Gokhale lit vijndnam sdmgrl uijndnasya « la conscience en accord avec la conscience

ce qui s’accorde avec les versions chinoise et tib6taine.

(5) Gf. bhutd vd sambhavesi vd sabbe saitd, Metta-sutta, Sn. p. 26. Gommentaire :

bhutati jata abhinibbatta, ye « bhtita eva na puna bhavissanti » ti samkharp gacchanti,

tesam khinasavanam etam adhivacanam. Sambhavam esantrti sambhavesi. Appahina-

bhavasamyojanatta ayatim pi sambhavam esantanam sekhaputhujjananam etarp

adhivacnam... (Paramajo, pp. 246-7).
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<( [9] La raison de la conviction (sampratydyana), comme la

proposition, la cause et rexemplc (praiijndhetudrstdnia) pour une
conclusion (sadhya).

«[10] La raison de la conduite (samprdpana), comme le chemin
(mdrga) vers le Nirvana.

«[11] La raison de I’usage [linguistique] (vyavahdra), comme
le nom (ndma), la notion (samjnd) et I’opinion (drsli).

<<[12] La raison de I’attente (apeksd), c’est-a-dire, un desir

(arlhilva) s’eleve pour quelque chose a cause d’autre chose, tel

qu’un desir de nourriture a cause de la faim.

«[13] La raison de la projection (dksepakdrana) qui est une
condition eloignee (vidCirah pralyayah), comme I’ignorance (avidyd)

pour la vieillesse et la mort (jardmarana)

.

«[14] La raison productrice (ahhinirvrtiikdrana) qui est une
raison immediate, comme Fignorance pour les formations (samskdra).

«[15] La raison ‘ accompagnatrice ’ (parigraha) qui est une
autre condition, comme le champ, Feau, lengrais, etc. pour faire

pousser les cereales.

«[16] La raison introductrice (dvdhaka) qui est une condition

en maniere convenable (anukula), comme un bon service rendu
au roi pour la satisfaction de celui-ci.

«[17] La raison de la regularite diverse (praiiniyama) qui est

une variate de conditions, comme les cinq conditions de la naissance
pour les cinq destinations de naissance (pancdndm gallndm).

«[18] La raison co-operative (sahakdri kdrana) qui est une union
de conditions (praiyayasdmagri), comme une faculte non d^formee
(indriyam aparibhinnam)

,

un objet manifeste (visaya dbhdsagatah),
et Fattention qui en resulte (tajjas ca manaskdrah) [sont les condi-
tions] pour la conscience (vijndna)^.

« [19] La raison adverse (virodhikdrana) qui est un danger, comme
la fou(lre pour les recoltes.

« [20] La raison non adverse (avirodhi) qui n’est pas un danger,
comme Fabsence du meme danger.

« [3] Qu’est-ce que Fassociation (sahdya)? Ce sont ces choses
(dharma) qui naissent en co-existence (sahabhdva) et non par
quelque defaut (vaikalya), comme les elements (bhuia) et ceux qui
derivent des elements (bhautika).

« [4] Qu’est-ce que Fatteinte commune (sampraiipalli)? Ce sont
ces choses (dharma

)

qui atteignent Fobjet en co-existence (sahabhdva

)

et non par quelque defaut (vaikalya), comme Fesprit (cilia) et les

activites mentales (caitasika).

« [5] Qu’est-ce que la croissance (pusli)? C’est dans le futur la
continuite croissant de plus en plus des activites favorables,
defavorables ou neutres accomplies dans le passe. »

(1) Cf. Ajjhaltikan ca cakkhum aparibhinnam hoti, bahira ca rupa apatharn agacchanti,
tajjo ca samannSharo hoti, evarn lajjassa vinnariabhagassa palubhdvo hoti. M I, p. 190.
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« [6] Qu’est-ce que robstruction (paripantha) ? C’est la consolidation
de la croissance d’une certaine serie par un certain developpement
des souillures de sorte qu’on se tient eloigne de la serie conduisant
au Nirvana.

« [7] Qu’est-ce que la saisie (parigrahap. Ce sont les defavorables
(akusala) et les favorables souilles (kusalasdsrava) qui saisissent
I’idee de personnalite (dimabhdva).

Qn’est-ce que rimmediat (samanantara) ? La condition
immediate doit etre comprise comme I’inimediat constant (nairan-
iaryasamanantara) et comme ce qui fait naltre immediatement
I’esprit et les activites mentales solidaires ou non solidaires (sabhd-
gavisabhdgacittacaiiia).

« [c] Qu’est-ce que I’objet (dlambana)? La condition de I’objet

doit etre comprise comme [1] I’objet de sphere limitee (paricchinna-
visaydlambana), [2] I’objet de sphere illimitee (aparicchinnavisayd-
lambana), [3] I’objet de sphere non variee (acilrlkdravisaydlambana),

[4] I’objet de sphere variee (sacitrikdravisaydlambana), [5] I’objet

de sphere de choses existantes (savastukavisaydlambana), [6] I’objet

de sphere de choses inexistantes (avaslukavisaydlambana), [7] I’objet

reel (vasivdlambana), [8] I’objet imaginaire (parikalpdlambana),

[9] I’objet errone (viparyasidlambana), [10] I’objet non errone
(aviparyastdlambana), [11] I’objet avec contre-heurt (savydghdid-
lamhana) et [12] I’objet sans contre-heurt (avydghdidlambana).

« [d] Qu’est-ce que la predominance (adhipati)? La condition
predominante doit etre comprise comme [1] la predominance au
moyen du support (pratislhddhipati)

,

[2] la predominance de penetra-
tion (dvedhadhipati), [3] la predominance par co-existence (sahabhd-
vddhipati ), [4] la predominance de la sphere (visayddhipaii), [5] la

predominance de productivite (prasavddhipali)

,

[6] la predominance
de lieu (sihdnddhipati), [7] la predominance de I’experience des

resultats des actions (phalopabhogddhipati), [8] la predominance
de la purete mondaine (laukikavisuddhyadhipati) et [9] la pre-

dominance de la purete supramondaine (lokoitaravisuddhyadhipati).

« Qu’est-ce que le solidaire et I’analogue au solidaire (sabhdgatatsa-

bhdga)

?

« Combien [parmi les agregats, etc.) sont solidaires et analogues

au solidaire?

« Dans quel but examine-t-on le solidaire et I’analogue au
solidaire?

« Le solidaire et I’analogue au solidaire doivent etre compris comme
ce qui apparait d’une connexion {prabandha lit. continuite) des

objets (visaya

)

et des facultes (indriya) non separees de la conscience

(vijfidndvirahiia) et semblables a celle-ci (tatsddrsya), et comme ce

qui apparalt de la connexion de sa propre similitude (svasddrsya-

prabandha) separee de la conscience (vijhdnavirahita).

« Une partie de I’agregat de la matiere, cinq elements et cinq

spheres materiels. »
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« [On les examine] dans le but d’abandonner Fattachement a un
Soi associe ou dissocie a la conscience (vijndnayukidyuktdiman).

« Qu’est-ce que Fapproprie (updtla)?
« Combien (parmi les agregats, etc.) sont appropries?

« Dans quel but examine-t-on I’approprie?

« L’approprie doit etre compris comme la matiere qui est la base

faisant naltre les sensations (vedanotpaiydsraya).

« Une partio de Fagregat de la matiere, cinq elements materiels,

cinq spheres materielles, et aussi une partie des autres quatre

[agregats].

« [On les examine] dans le but d’abandonner Fattachement a un
Soi qui est domine par le corps (dehavasavariydtman).

« Qu’est-ce que la faculte (indriya)?
« Combien [parmi les agregats, etc.] sont des facultes?

« Dans quel but examine-t-on les facultes?

« La faculte doit etre comprise comme [1] predominante sur la

saisie d’un objet (visayagrahanddhipati), [2] predominante sur la

continuite de generation (kulaprabandhddhipati), [3] predominante
sur Fetat de similarity des genres (nikdyasahhdgaslhdnadhipali),

[4] predominante sur Fexperience des fruits des actions bonnes ou
mauvaises (iubhdsubhakarmaphalopabhogddhipaii), [5] predominante
sur le detachement mondain (laukikavairdgyddhipati) et [6] pre-
dominante sur le detachement supramondain (lokoiiaravairdgyd-

dhipaliY. »

(1) II y a vingt-deux indriya (facultes). Ils sont divisds en six categories mentionnees
dans ce paragraphe, comme suit :

1) Visayagrahanddhipati \

Facultes predominantes J

sur la saisie d’un objet

f

2) Kulaprabandhddhipati ,

Facultes pr^dominantesf
sur ia continuity dei"

generation. /

3) Nikdyasabhdgasthdnd-
dhipati.

Faculty prydominante
sur rytat de similarity

des genres.

4) Subhdsubhakarmaphalo-"'
pabhogddhipaii

j
Facultys predominantesf
sur I’expyrience des i

r^sultats des actions^
bonnes et mauvaises. j

5) Laukikavairdgyddhipati \

Facultys prydominantes/
sur le dytachement

'

mondain. S

1. Caksurindriya (Faculty de roeil).

2. Srotrendriya (Faculty de roreille).

3. Ghrdnendriya (Faculty du nez).

4. Jihvendriya (Faculty de la langue).
5. Kdyendriya (Faculty du corps).

6. Mana-indriya (Faculty de Torgane mental).

7. Strindriya (Faculty fyminine).
8. Purusendriys (Faculty masculine).

9. JTvitendriga (Faculty vitale).

10. Sukhendriya (Faculty d’eprouver False, le bonheur).
11. Duhkhendriya (Faculty d’yprouver la souffrance)
12. Saumanasyendriya (Faculty d’yprouver ie plaisir).

13. JDaurmanasyendriya (Faculty d’yprouver le dyplaisir).
14- Upeksendriya (Faculty d’yprouver Fyquanimity).

15. Sraddhendriya (Faculty de confiance).
16. Vlryendriya (Faculty d’ynergie).

17. Smriindriya (Faculty d’attention).
18. Samddhindriya (Faculte de concentration).
19. Prajhendriya (Faculty de sagesse).
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« L’agregat des sensations, I’agregat de la conscience, une partie
des agregats de la matiere et des formations, douze elements, six
spheres, et une partie de I’^lement et de la sphere des objets mentaux
(dharmadhdivdyatana).

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi predominant (dtmddhipati).

« Qu’est-ce que la soufirance en tant que soufTrance (dahkha-
duhkhatd) ?

« Combien [parmi les agregats, etc.] sont des souffrances en tant
que souffrance ?

« Dans quel but examine-t-on la soufTrance en tant que soufTrance?

« La soufTrance en tant que soufTrance doit etre compris comme
[1] la caracteristique propre de la sensation de soufTrance (duhkha-
vedandsvalaksana)

,

et [2] aussi comme la caracteristique propre
des choses qui appartiennent a la sensation de soufTrance (duhkha-
vedanlyadharmasvalaksana).

« Une partie de tous [les agregats, etc.].

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi souffrant (duhkhitdtman).

« Qu’est-ce que la souffrance provenant de la transformation
(viparindmaduhkhatd) ?

« Combien [parmi les agregats, etc.] sont des soufTrances provenant
de la transformation?

« Dans quel but examine-t-on la soufTrance provenant de la trans-
formation?

« La soufTrance provenant de la transformation doit 6tre comprise
comme [1] la caracteristique propre de la transformation d’une
sensation agreable (sukhavedandviparinalisvalaksana), [2] la caracte-

ristique propre de la transformation des choses qui appartiennent
a une sensation agreable (sukhavedamyadharmaviparinalisvalaksana),

[3] et aussi comme la transformation de I’esprit de desir pour cela

(cette sensation agreable, latra cdnunayaciiiaviparinaii).

« Une partie de tous [les agregats, etc.].

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi heureux (sukhitdlman).

« Qu’est-ce que la soufTrance en tant qu’etat conditionne (samskd-
raduhkhatd) ?

« Combien [parmi les agregats, etc.] sont des soufTrances en tant

qu’etat conditionne?
« Dans quel but examine-t-on la soufTrance en tant qu’etat

conditionnd? »

6) Lokottaravairdgyddhi- \ 20. Andjndtamdjfidsydmindriya (Facult6 de la volont6 : Je

paii
j

connaUrai ce qui n’est pas encore connu ’).

FacuU6s prMominantesf 21. Ajnendriya (Faculty de la connaissance supra-mondaine,

sur le d6tachement^ ^tat d’arhant).

supra-mondaine 1 22. Ajndtdvindriya (Faculty de la conscience ou conviction :

J’ai connu ’).
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« La soufirance en tant qu’etat conditionne doit etre comprise

comme [1] ayant le caractere propre aux sensations ni agreables ni

desagreables (aduhkhasukhavedandsvalaksana), [2] ayant le caractere

propre aux choses appartenant aux sensations ni agreables ni

desagreables (aduhkhdsukhavedaniyadharmasvalaksana), [3] comme
la saisie de ces deux turbulences (iadubhayadausihulyaparigraha)

et [4] comme la non-liberation de ces deux (dvaydvinirmoksa) et

comme le fait d’etre suivi d’impermanence (anilydnubandha) et

de ne pas etre en securite (ayogaksema)

.

« Tout, excepte une partie des agregats, de trois elements, et de

deux spheres,

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi qui n’est ni heureux ni malheureux (aduhkhdsukhdtman )

.

« Qu’est-ce qui est pourvu de resultat (savipdka)?
« Gombien [parmi les agregats, etc.] sont pourvus de resultat?

« Dans quel but examine-t-on ce qui est pourvu de resultat?

« Le defavorable (akusala) et le favorable souille (kusala-sdsrava)

doivent etre compris comme etant pourvus de resultat.

« Une partie des agregats, de dix elements, et de quatre spheres.

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi qui etablit et qui reunit les agregats (skandhopaniksepaka-
pratisandhdyakdtman).

« De plus, le resultat (vipdka) doit etre compris comme la

conscience-trefonds (dlayavijndna) pourvue de relations mutuelles
(sasamprayoga). Quant au reste, il est ne des resultats.

« Qu’est-ce que I’aliment (dhdra)?
« Gombien [parmi les agregats, etc.] sont des aliments?
« Dans quel but examine-t-on I’aliment?

« L’aliment doit etre compris comme [1] transformant en raison
de la transformation (parinatiio’pi parindmikah), [2] comme appar-
tenant aux objets sensoriels en raison de la relation avec des objets
(visayaio^pi vaisayikah)^ [3] comme appartenant a I’intention en
raison de la relation avec I’intention (dsayato’pydsayikah), et aussi

[4] comme saisissant en raison de la relation avec la saisie (upddd-
naio'pyupaddnikah).

« Une partie de trois agregats, de onze elements, et de cinq spheres.
« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a

un Soi qui subsiste au moyen des aliments (dhdrasthitikdtman ).

« De plus, I’aliment doit dtre considere comme [1] appartenant
a la dur^e sur une base impure (asuddhdsrayasthiiika ), [2] appartenant
a la duree sur une base pure et impure (suddhdsuddhdsrayasihitika),
[3] appartenant a la duree sur une base pure (suddhdsrayasihiiika)
et [4] comme manifestant la duree (sthilisamdarsanika)

.

« Qu’est-ce que I’inferieur (sottara)?
« Gombien [parmi les agregats, etc.] sont inferieurs?
« Dans quel but examine-t-on I’inferieur? »
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« L’inferieur doit etre compris comme le conditionne (samskria)
et une partie de I’inconditionne (asarnskrlaikadesa).

« Tout, excepte une partie de I’element et de la sphere des objets
mentaux (dharmadhaivayaianaikadesa ).

« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un
Soi qui est compose de substance inferieure (dtmadravyahina).

« Qu’est-ce que le superieur (anuitara)?
« Combien [parmi les agregats, etc.] sont superieurs?
« Dans quel but examine-t-on le superieur?

« Le superieur doit etre compris comme une partie de I’incondi-
tionne (asamskrta)

.

« Une partie de I’element et de la sphere de I’objet mental.
« [On les examine] dans le but d’abandonner I’attachement a un

Soi qui est compose de substance supreme (dtmadravydgra).

« Ainsi de cette maniere, la methode de division est sans limite.

« De plus, en href, la division (prabheda

)

des agregats, des elements,
et des spheres est triple : [1] la division selon les caract^ristiques
imaginaires (parikalpitalaksana), [2] la division selon les caracteris-
tiques analytiques (vikalpiialaksana) et [3] la division selon les

caracteristiques de la nature essentielle (dharmatdlaksana).
« Or, [1] qu’est-ce que la division selon les caracteristiques imagi-

naires? C’est le fait d’imaginer un Soi (moi, dima), un etre (sattva),

une &me (jTva), une creature (janiu), une personne (posa), un
individu (pudgala), un etre humain (manuja

)

ou un homme (mdnava

)

dans les agregats, les Elements et les spheres.

« [2] Qu’est-ce que la division selon les caracteristiques analytiques?
Ce sont les agregats, les elements, et les spheres eux-memes.

« [3] Qu’est-ce que la division selon les caracteristiques de la

nature essentielle? G’est I’inexistence (abhdva) d’un Soi dans les

memes agregats, elements et spheres. C’est I’inexistence d’un etre,

d’une ame, d’une creature, d’une personne, d’un individu, d’un etre

humain ou d’un homme. G’est le fait qu’il y a non-Soi (nairdi-

mydsiitd).
« De plus, la division est quadruple : [1] la division selon les

caracteristiques (laksanaprabheda), [2] la division selon les methodes
(prakaraprabheda), [3] la division selon les bases (dsrayaprabheda)

[4] et la division selon la serie (santatiprabheda).

« [1] Qu’est-ce que la division selon les caracteristiques? G’est

la division selon les caracteristiques propres a chacun des agregats,

des elements et des spheres.

« [2] Qu’est-ce que la division selon les methodes? C’est la division

des memes agregats, elements et spheres en tant qu’ils existent

comme substance (dravyasat), comme designation (prajnaptisat),

comme convention (samvriisat), dans le sens absolu (paramdrthasai),

comme ayant des formes (rupin), comme n’ayant pas de formes
(arupin), comme visibles (sanidarsana) et comme invisibles

(anidarsana), etc. comme il est demontre ci-dessus. »
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<([3] Qu’est-ce que la division selon les bases? II y a autant

d’agregats, d’elements et de spheres qu’il y a de bases d’etres (sativd-

sraya).

«[4] Qu’est-ce que la division selon la serie? C’est la continuite

momontanee des agregats, des elements, et des spheres a chaque

moment (praliksanam).

« Que eomprend (parijdndti) celui qui est verse (kuHala) dans la

division selon les caracteristiques? II eomprend le [faux] attachement

a un Soi (dimdbhiniuesa).

« Que eomprend celui qui est verse dans la division selon les

methodes? II eomprend I’idee de groupe (pindasamjnd).

« Que eomprend celui qui est verse dans la division selon les bases?

II eomprend la [fausse] idee de subir [les resultats d’]un acte que Ton

n’a pas fait et la [fausse] idee de perdre [les resultats d’jun acte que

Ton a fait (akrldbhydgamakriavipradnsasamjnd).

« Que eomprend celui qui est verse dans la division selon la serie?

II eomprend la [fausse] idee de stabilite (sihirasamjhd).

« De plus, il y a une division sextuple des memes agregats, elements

et spheres : [1] la division selon Textroversion (bahirmukha), [2] la

division selon I’introversion (antarmukha), [3] la division selon la

longue duree (dyatakdla), [4] la division selon la duree limitee

(paricchinnakdla)

,

[5] la division selon ce moment-la (tatkdla) et

[6] la division selon la manifestation (samdarsana). »

[1] Qu’est-ce que la division selon 1’extroversion? G’est pour
la plupart la division du domaine du desir (kdmdvacara].

[2] Qu’est-ce que la division selon I’introversion? Ge sont tous

les domaines de recueillement (samadhibhumi).

[3] Qu’est-ce que la division selon la longue duree? G’est ce qui

concerne les hommes ordinaires (prthagjana).

[4] Qu’est-ce que la division selon la duree limitee? G’est ce qui

concerne les disciples en cours d’etude (saiksa), et aussi ce qui

concerne les Arhants excepte leurs agregats, elements et spheres du
dernier moment (caramaksana).

[5] Qu’est-ce que la division selon ce moment-la? Ce sont les

agregats, les elements, et les spheres du dernier moment des Arhants.

[6] Qu’est-ce que la division selon la manifestation? Ce sont les

agregats, les elements et les spheres manifestes par les Buddha et

les Bodhisattva — ces grands etres qui ont atteint la plus haute
perfection (pdramiprdpia).



CHAPITRE II

Groupe (Samgraha)

Qu’est-ce que le groupe (samgraha)?

Le groupe doit etre compris de onze manieres
: [1] groupe selon

les caracteristiques, [2] groupe selon les elements, [3] groupe selon

les especes, [4] groupe selon les etats, [5] groupe selon les associations,

[6]

groupe selon I’espace, [7] groupe selon le temps, [8] groupe partiel,

[9] groupe complet, [10] groupe mutuel, [11] groupe absolu.

[1] Qu’est-ce que le groupe selon les caracteristiques? C’est

chaque groupe d’agregats, d’elements, et de spheres selon leurs

propres caracteristiques separement.

[2] Qu’est-ce que le groupe selon les elements? C’est chaque
groupe d’elements selon la conscience-trefonds qui est la semence des

agregats, des elements et des spheres.

[3] Qu’est-ce que le groupe selon les especes? C’est chaque groupe
d’agregats, d’elements et de spheres comme tels bien qu’ils aient des

caracteristiques differentes.

[4] Qu’est-ce que le groupe selon les etats? C’est chaque groupe
d’agregats, d’elements et de spheres dans une situation agreable selon

leurs propres caracteristiques
;
aussi dans une situation desagreable

ou ni agreable ni desagreable, selon leurs etats.

[5] Qu’est-ce que le groupe selon les associations? L’agregat de

la matiere est groupe avec les autres agregats en raison de leur

association mutuelle. Ainsi sont les autres agregats, les elements et

les spheres.

[6] Qu’est-ce que le groupe selon I’espace (desa)? C’est le groupe

d’agregats, d’elements et de spheres associes avec Test selon leurs

propres caracteristiques. Ainsi il faut entendre a I’egard des agregats,

des elements et des spheres dans les autres directions.

[7] Qu’est-ce que le groupe selon le temps (kola)? C’est le groupe

d’agregats, d’elements et de spheres dans le passe selon leurs propres

caracteristiques. Ainsi il faut entendre a I’egard des agregats, des

elements et des spheres dans le futur et dans le present,

[8] Qu’est-ce que le groupe partiel? De toutes les choses incluses

dans les agregats, dans les elements et dans les spheres, seul un

certain groupe doit etre compris comme groupe partiel.

[9] Qu’est-ce que le groupe complet? Toutes les choses incluses

dans les agregats, dans les elements et dans les spheres prises en

totalite doivent etre comprises comme groupe complet.



54 GH. 11. GROUPE (Samgraha)

[10] Qu’est-ce que le groupe mutuel? Combien d’elements el de

spheres sont inclus dans I’agregat de la matiere? Une partie des dix

[elements et des dix spheres]. Combien d’elements et de spheres sont

inclus dans I’agregat de sensation? Une partie [des elements et des

spheres]. Comme I’agregat des sensations, ainsi sont les agregats des

perceptions et des formations. Combien d’elements et de spheres sont

inclus dans I’agregat de la conscience? Sept elements et une sphere.

Combien d’ agregats et de spheres sont inclus dans I’element de

I’cBil? Une partie de I’agregat de la matiere et une sphere. Comme
I’element de I’oeil, ainsi sont les elements de I’oreille, du nez, de la

langue, du corps, de la forme, du son, de I’odeur, de la saveur et du
tangible. Combien d’agregats et de spheres sont inclus dans I’element

de I’organe mental? Un agregat et une sphere. Combien des agregats

et des spheres sont inclus dans I’element des objets mentaux? Trois

agregats, une partie de I’agregat de la matiere et une sphere. Combien
d’agr^gats et de spheres sont inclus dans I’element de la conscience

visuelle? Une partie de I’agregat de la conscience et de la sphere
mentale. Comme I’element de la conscience visuelle, ainsi sont les

elements des consciences auditive, olfactive, gustative et tactile.

Combien d’agregats et d’elements sont inclus dans la sphere de
I’ceil? Une partie de I’agregat de la matiere et un element. Comme
la sphere de I’oeil, ainsi sont les spheres de I’oreille, du nez, de la

langue, du corps, de la forme, du son, de I’odeur, de la saveur et

du tangible. Combien d’agregats et d’elements sont inclus dans la

sphere mentale? Un agregat et sept elements. Combien d’agregats
et d’elements sont inclus dans la sphere des objets mentaux? Trois
agregats et une partie d’un agregat et un element^.

De cette maniere, les autres choses sont expliquees en rapport
avec les agregats, les elements et les spheres. De telles categories
comme existantes, comme substance, comme designation, dans le

sens conventionel, dans le sens ultimo, les connaissables, les connais-
sables par la connaissance specials, les connaissables par la connais-
sance superieure, le materiel, I’immateriel, le visible et I’invisible, etc.,

qui etaient expliquees precedemment doivent etre comprises selon
le groupe mutuel des agregats, des elements et des spheres.

[11] Qu’est-ce que le groupe absolu? C’est le groupement des
agregats, des elements et des spheres selon la quiddite (taihaid)^.

Gelui qui est verse dans le groupement, quel profit obtient-t-il

?

II obtient la vue synthetique concernant les objets. Le developpement
des racines favorables est en accord avec la vue synthetique de I’esprit
concernant les objets.

(1) Ici la restauration de Pradhan semble d6fectueuse. Gf. version tib6taine : 6hos
kyi Skye mdhad phun po du dad / khams du dag gis bsdus ge na / phufi po gsum dan /

g^ig gi phyogs gcig dad / khams gcig gis bsdus so //

(2) Ici probablement une faute d’impression dans la restauration de Pradhan.
Gf. Tib. : don dam pa bsdus pa gad ze na / gad phud po dad / khams dad / skye mched
mams kyi de bzin did do //,



CHAPITRE III

CoNJONCTiON (Samprayoga)

Qu’est-ce que la conjonction (samprayoga)l

En bref, la conjonction est sextuple : [1] conjonction non-separee
(avinirbhdga-samprayoga), [2] conjonction melangee (misribhdva-

samprayoga), [3] conjonction collective (samavadhdna-samprayoga),

[4]

conjonction simultanee (sahabhdva-samprayoga), [5] conjonction

de I’activite (krtydnusthdna-samprayoga

)

et [6] conjonction coexis-

tante (sampratipalti-samprayoga).

[1] Qu’est-ce que la conjonction non-separee? G’est la non-sepa-

ration des molecules (rdpdmsika, particules de matiere) avec les

atomes (paramdnu) dont elles sont composees dans tout I’espace

(disd).

[2] Qu’est-ce que la conjonction melangee? C’est le melange des

molecules qui sont plus grosses que les atomes, I’une avec I’autre,

dans tout I’espace.

[3] Ou’est-ce que la conjonction collective? C’est 1’agglomeration

des series de matiere accumulees dans I’espace.

[4] Qu’est-ce que la conjonction simultanee? C’est la continuite

simultanee, 1’ apparition, la dur6e, et la cessation simultanees, des

agregats, des elements et des spheres dans un corps.

[5] Qu’est-ce que la conjonction de I’activite? C’est la conjonction

des actions I’une avec I’autre, comrae la cooperation de deux moines

dans I’activite de chacun d’eux.

[6] Qu’est-ce que la conjonction co-existante? C’est I’existence

de i’esprit et des activites mentales ensemble sur un meme objet.

Et cette conjonction co-existante a plusieurs aspects : comme, par

exemple, la conjonction par la nature etrangere et non par sa propre

nature, la conjonction des non-opposes et non des opposes, la conjonc-

tion des choses du meme temps et non de temps diflerents, des

domaines d’elements similaires et non d’elements dissimilaires.

« II y a la conjonction universelle (sarvairaga-samprayoga). C’est

[I’association ensemble dans la m^me pensee] de la sensation (vedand),

de la perception (samjnd), de la volition (cetand), du contact (sparsa),
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de raltention (manaskdra) et de la conscience (vijndna)^. De
nouveau, la conjonction universelle impure (klisla-sarvatraga-sam-

prayoga) est [I’association] des quatre souillures^ dans Torganc
mental (manas ).

« La conjonction occasionnelle (kdddcitka sainprayoga) est cede des

choses favorables (kusala), comme la confiance (sraddha), et des

souillures majeures et mineures comme la concupiscence (rdga),

esprit.

« La conjonction de situation (dvasihika samprayuga) est cede des

choses dees a une sensation agreable (sukhavedand). II en est de

meme pour une sensation desagreable ou une sensation ni agreable

ni desagreable.

« La conjonction ininterrompue (auicchinna samprayoga) se ren-

contre dans une situation ou I’esprit est actif (sacillakdydm

aoasthdydm ).

« La conjonction interrompue (vicchinna samprayoga) se rencontre

chez une personne qui est entree dans le recueidement ou I’esprit est

inactif (aciltakasamdpattyantariiasya).

« La conjonction extrovertie (bahirmukha samprayoga), dans la

plupart des cas, est cede de I’esprit et des activites mentales associecs

avec les plaisirs des sens (kdmapratisamyukia).
« La conjonction introvertie (aniarmukha samprayoga)

,

dans la

plupart des cas, est cede de I’esprit et des activites mentales associees

avec les domaines de la tranquillite (recueidement) (samdhitabhumika)
« La conjonction habituelle (uciia samprayoga) est cede de I’esprit

et des activites mentales des hommes ordinaires (pdrihagjanika), et

aussi de certains disciples en cours d’etude (saiksa) ou ayant acheve
leurs etudes (asaiksa).

« La conjonction inhabituede (anucita samprayoga) est cede de
I’esprit et des activites mentales supramondains (lokoitara cittacai-

iasika), et aussi de ceux obtenus subsequemment a la [sagesse]

supramondaine (lokollaraprsthalabdha) aussitot apres le premier
moment.

« Gelui qui est verse dans [la methode] des conjunctions, quel profit

obtient-il? II connalt la conjonction et la disjunction des choses qui
souident (sdrnklesika) et qui purifient (vydvaddnika) telles que les

sensations (vedand), en esprit seulement (ciitamdtre). Et celui qui
connalt cela abandonne I’attachement a I’idee que le Soi (dtman)
eprouve (vedayate), pergoit (samjdndii), veut (celayaie), se souvient
(smaraii), se souille (sarnklisyaie

)

et se purifie (vyavaddyate). II

penetre I’idee du non-Soi (nairdimyam avataraii ). »

(1) Ceux-ci sont presents dans toute pens6e. De la designation d’Association
Universelle. Cf. Sabbacittasadharana dans TAbhidhamma pali : phasso vedana sanna
ceiand ekaggata jlvitindriyarri manasikdro ceti sattime celasikd sabbacittasadharana ndma.
Abhisangaha, ed. Devamitta (Colombo 1929), p. 6.

(2) Ce sont : I’idee du Soi (atmadpsli), I’amour du Soi (dtmasneha), I’orgueil du
' Je suis ’ (asmimdna) et Fignorance (avidyd). Voir p. 17.



CHAPITRE IV

Accompagnement (Samanvdgama)

« Qu’est-ce que raccompagnement (samanvdgama)?

« Dans ses caracteristiques (laksana

)

il est comme le precedent
[i. e. samprayoga, conjonction). Et sa classification est triple :

[1] accompagnement par des germes (bijasamanvdgama), [2] accom-
pagnement par la maltrise (vasiidsamanvdgama

)

et [3] accompagne-
ment par la pratique (samuddcdrasamanvdgama).

« [1] Qu’est-ce que 1’accompagnement par des germes? Celui qui
est ne dans le domaine des plaisirs des sens (kdmadhdiu) est accom-
pagne (samanvdgala) par I’accompagnement de germes de souillures

majeures et mineures appartenant aux plaisirs des sens (kdmaprali-
samyukiaih klesopaklesaih), et de souillures majeures et mineures
appartenant aux domaines de la Forme et du Sans-Forme (rupdru-

pyapratisamyuklais ca klesopaklesaih) ainsi que des choses favorables

qui produisent renaissance {upapaiiildbhikais ea kusalaih). Celui qui

est ne dans le domaine de la Forme (rupadhdiu) peut Stre considere

comme accompagne et aussi non-accompagne par I’accompagnement
de germes de souillures majeures et mineures appartenant au domaine
des plaisirs des sens, mais est accompagne par I’accompagnement de
germes de souillures majeures et mineures appartenant aux domaines
de la Forme et du Sans-Forme, ainsi que des choses favorables qui

produisent renaissance^. Celui qui est ne dans le domaine du Sans-

Forme peut etre considere comme accompagne et aussi non-accom-
pagne par raccompagnement de germes de souillures majeures et

mineures appartenant aux domaines des plaisirs des sens et de la

Forme, mais est accompagne par raccompagnement de germes de

souillures majeures et mineures appartenant au domaine du Sans-

Forme, ainsi que des choses favorables qui produisent renaissance,

Quant a celui qui possede les contrecarrants appartenant aux trois

domaines (traidhdlukapratipaksaldbhX)

,

si le contrecarrant se produit

a I’encontre de quelque sorte [de souillure], il n’est pas accompagnd
par raccompagnement de germes de cette sorte [de souillures]. Si le

(1) Ici dans I’^dition de Pradhan il manque une partie de la phrase. Ceci est dd sans

doute h une erreur d’impression, puisque I’ddition de Gokhale contient cette partie.



60 CH. I, § I. DUHKHASATYA

du Bon Aspect (Sudarsana), du Pius Haut jAkanistha, lit. non le

moindre), de la Sphere de I’Espace Infini (Akdsdnanlydyatana), de

la Sphere de_la Conscience Infinie (Vijndnantydyaiana), de la Sphere

de Neant (Akincanydyatana) et de la Sphere de ni Perception ni

Non-Perception (Naivasarnjndndsamjfidyatana)

.

« Qu’est-ce que la base de la vie?

« G’est le monde receptacle [le monde inanime] (bhdjanaloka). Sur
le cercle de I’atmosphere (vdyumandala) repose le cercle de I’eau

(apmandala). Sur le cercle de I’eau repose le cercle de la terre

(prlhivlmandala ). Sur le cercle de la terre reposent le [mont] Sumeru,
sept montagnes d’or (kdncanaparvata), quatre continents (dvTpa,

lit. <(lle»), huit lies intermediaires (antaradvipa), I’ocean interieur

(abhyantarasamudra) et I’ocean exterieur (bahyasamudra), quatre
terrasses du Sumeru (Sumeruparisanda), les demeures (sihdndntara)

des dieux de I’Assemblee des Quatre Grands Rois (Cdturmahdrdja-
kdyika) et des Trente-trois (Trdyastrimsa)

,

la chalne de montagnes
circulaire entourant la terre (cakravddaparvata)

;

dans I’espace

(akase) les residences celestes (vimdna) des dieux du ciel des Ydma,
des Heureux (Tusila), du Desir Createur (Nirmdnaraii), de Celui

qui contrdle les creations des autres (Paranirmitavasavarii

)

et des
dieux du domaine de la Forme (Rupdvacara)

;
les demeures des

Titans (asura), les demeures des enters (naraka)

:

enters de chaleur
(usnanaraka), enters de troid (sltanaraka), enters isoles (pratyeka-
naraka); et les demeures des autres animaux (iiryak) et des revenants

(preia).
« De m^me que le soleil et la lune brillant et se mouvant illuminent

les directions, de meme dans un millier de mondes^ un millier de
lunes, un millier de soleils, un millier de Sumerus qui sent les rois des
montagnes », un millier de quatre continents, un millier de demeures
des dieux de 1’Assemblee des Quatre Grands Rois (Cdiurmahdrdja-
kdyika), un millier de demeures des Trente-trois Dieux (Trdyastrimsa

)

un millier de demeures des Ydma, un millier de demeures des Heureux
(Tusiia), un millier de demeures du Desir Createur (Nirmdnaraii)
un millier de demeures de Celui qui controle les creations des autres
(Paranirmitavasavarii), un millier de mondes de Brahma — ceci est
appele ‘petit chiliocosme ’ (sahasracudikalokadhatu). Un millier de
‘ petits chiliocosmes ’ est appele ‘ deuxieme moyen chiliocosme ’

(dvitlyamadhyamasahasra lokadhdiu), Un millier de moyens chilio-
cosmes est appele ‘ troisieme megachiliocosme ’ (irtiya mahdsdhasra
lokadhata). Ce ‘ trichilio megachiliocosme ’ (Irisdhasra mahdsdhasra
lokadhatu)^ est entoure d’un rang de grandes montagnes circulaire
(mahacakravadaparvaiamandala). Les durees de la dissolution et de

(1) Cf. yavata candimasuriya pariharanti disa bhanti virocana, tava sahassadha
loko... M. I, p. 328,

(2) Cf. sahassi cu|anika lokadhatu, dvisahassi majjhimaka lokadhatu, tisahassi
mahasahassi lokadhatu, A I, p. 227; Nd2, 235, 2b.
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revolution de ce trichilio megachiliocosme sont egales (samasam-
uartavivarta).

De meme qu’il pleut de rondes gouttes de pluie du ciel

constamment, sans interruption, de meme dans la direction de I’Est,

constamment, et sans interruption, un nombre infmi d’univers se
dissoudra ou evoluera, se dissout ou reste dissous, ou evolue ou reste
evolue. De meme que dans la direction de Test, de meme dans toutes
les dix directions.

Ou bien le monde des etres (le monde anime) ou bien le mondo
receptacle (le monde inanime) qui sont produits par (la force^) des
actions et des souillures (karmaklesajanila), et qui sont domines par
les actions et les souillures (karmaklesadhipaieya — tout cela est

appele la Verite de la souffrance (dukkhasatya).
Le domaine du monde completement pur (parisuddhalokadhaiu

)

n’est pas inclus dans la V6rite de la souffrance, et n’est pas cree par
la force des actions et des souillures, et n’est pas non plus domine
par les actions et les souillures, II provient seulement de la grande
aspiration (mahapranidhana

)

qui est dirigee par la suprematie sur
les racines favorables a la purification (vyavaddnakusalamulddhipati).
Le lieu de sa naissance est inconcevable. II est compris seulement
par le Buddha. II n’est pas du domaine de recueillement de ceux qui
meditent (dhydyin), que dire de penseurs ordinaires.

Et, les divisions de la souffrance sont de huit sortes : [1] souffrance
de la naissance (jdiiduhkha), [2] de la vieillesse (jard), [3] de la

maladie (vyddhi), [4] de la mort (marana), [5] souffrance de I’asso-

ciation avec ce qui est deplaisant (apHyasamprayoga), [6] souffrance

de la separation d’avec ce qui est plaisant (priyaviprayoga), [7] souf-

france si Ton n’obtient pas ce que Ton desire (yad apTcchan na labhate),

et [8] en resume (samksiptena) les cinq agregats d’attachement

(pancopaddnaskandha

)

sont souffrance.

[1] Pourquoi la naissance est-elle souffrance? A cause de la

souffrance due a I’obstruction, et parce qu’elle est la base des autres

sortes de souffrance.

[2] Pourquoi la vieillesse est-elle souffrance? A cause de la

souffrance causee par la transformation dans le temps (age)®.

[3] Pourquoi la maladie est-elle souffrance? A cause de la souf-

france causee par la transformation des elements.

[4] Pourquoi la mort est-elle souffrance? A cause de la souffrance

causee par la perte de la vie.

[5] Pourquoi I’association avec ce qui est d6plaisant est-elle

souffrance? A cause de la souffrance causee par I’association [elle-

m§me].
[6] Pourquoi la separation d’avec ce qui est plaisant est-elle

(1) Selon la version chinoise.

(2) Le monde anim6 est produit par la force des actions et des souillures, et le monde
inanim6 est doming par les actions et les souillures.

(3) Tib^tain : na chod.
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souffrance? A cause de la souffrance causee par la separation [eile-

meme].
[7] Si Ton n’obtient pas ce que Ton desire, pourquoi y a-t-il

souffrance? A cause de la souffrance causee par la non-obtention de

resultat desire.

[8] Pourquoi, en resume, les cinq agregats d’attachement sont-ils

souffrance? A cause de la souffrance causee par I’agitation

(turbulence).

Ges huit sortes peuvent etre ramenees a six : [1] souffrance

d’obstruction, [2] souffrance de transformation, [3] souffrance d’asso-

ciation, [4] souffrance de separation, [5] souffrance de non-obtention

d’un resultat desire, [6] et souffrance d’agitation (turbulence). Ainsi

ces six sortes comprennent generalement les huit [precedentes].

Ou bien six, ou bien huit, c’est la meme chose.

II est dit qu’il y a trois sortes de souffrance. Les huit formes de
souffrance y sont incluses. Dans ce cas, les huit sont-elles incluses

dans les trois ou les trois dans les huit? Elies sont groupees d’apres

leur ordre propre : les souffrances de naissance, vieillesse, maladie,
mort, et d’association avec ce qui est deplaisant, sont des souffrances

simples (dahkhadahkhala)

;

les souffrances d’etre separe d’avec ce qui
est plaisant, et de ne pas obtenir ce qu’on desire, sont des souffrances

causees par la transformation (viparindmaduhkhatd)

;

en resume, les

cinq agregats d’attachement sont souffrance en tant que souffrance
causee par les etats conditionnes (samskdradahkhald).

II est dit qu’il y a deux formes de souffrance : la souffrance selon
la v6rite conventionnelle (samvrtisatya) et la souffrance selon la

verite ultime (paramdrlhasaiya ).

Qu’est-ce que la souffrance selon la verite conventionnelle? et

qu’est-ce que la souffrance selon la verite ultime? Depuis « la souf-
france de la naissance » jusqu’a « la souffrance de ne pas obtenir ce
que Ton desire » — ce sont des souffrances selon la verite conven-
tionnelle. « En resume les cinq agregats d’attachement sont
souffrance » — ceci est la souffrance selon la verite ultime.

Quelles sont les caracteristiques generales de la souffrance?
Ce sont les caracteristiques [1] de I’impermanence (aniiya), [2] de
la souffrance (duhkha), [3] du Vide (sunya) et [4] du non-Soi
(andima).

Qu’est-ce que la caracteristique de I’impermanence? En resume,
elle est de douze sortes ; [1] caracteristique d’irrealite^, [2] caracteris-
tique de destruction, [3] caracteristique de transformation, [4]
caracteristique de separation, [5] caracteristique de presence^,

[6] caracteristique de la nature essentielle (dharmatdlaksana),
[7] caracteristique d’instantaneite, [8] caracteristique de continuite®.

(1) Tib. gan med pa'i mchan ilid.

(2) Tib. ne ba'i mchan hid.

(3) Tib. rgyun gyi mchan hid.
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[9]

caracteristique de maladie, etc., [10] caracteristique de continuite
variee de I’esprit^, [11] caracteristique de bonne et mauvaise fortune,

[12] caracteristique de dissolution et d’evolution du monde receptacle.

[1] Qu’est-ce que la caracteristique d’irrealite? G’est le fait que
dans les agregats, les elements et les spheres il n’y a jamais de Soi,
ni rien qui appartienne au Soi.

[2] Qu’est-ce que la caracteristique de destruction? C’est la

cessation des choses conditionnees qui sont nees — leur apparition
et leur disparition momentanees.

[3] Qu’est-ce que la caracteristique de transformation? C’est
I’alteration des choses conditionnees dans des etats differents — leur
continuite comme serie.

[4] Qu’est-ce que la caracteristique de separation? C’est I’absence
de domination sur les choses conditionnees, ou I’appropriation par
les autres.

[5] Qu’est-ce que la caracteristique de presence? C’est I’imper-
manence presente — impermanence eprouvee a ce moment-la.

[6] Qu’est-ce que la caracteristique de nature essentielle? C’est

I’impermanence future, que Ton eprouvera inevitablement.

[7] Qu’est-ce que la caracteristique d’instantaneite? C’est le fait

que les choses conditionnees ne durent pas plus d’un moment
(ksana).

[8] Qu’est-ce que la caracteristique de continuity? C’est I’ininter-

ruption de la continuite des choses conditionnees nees et mortes a

travers le temps sans commencement.
[9] Qu’est-ce que la caractyristique de maladie, etc.? C’est la

transformation de la vie a cause de la consommation des quatre
yiyments par le temps®.

[10] Qu’est-ce que la caractyristique de la continuite variye de
I’esprit? C’est le fait que tant6t I’esprit est plein de concupiscence,

tantdt il est libre de concupiscence ; de myme il est plein de haine ou
libre de haine, plein d’illusion ou libre d’illusion, contracty ou distrait,

dyprimy ou exalty, excity ou non-excity, calme ou agity, concentre

ou non, et ainsi de suite — telle est la continuity de I’esprit.

[11] Qu’est-ce que la caractyristique de bonne et mauvaise
fortune? A la fin de la bonne fortune se trouve la mauvaise fortune

et la destruction.

[12] Qu’est-ce que la caracteristique de la dissolution et de

I’yvolution du monde ryceptacle? La dissolution et revolution sont

de trois sortes : causyes par le feu, I’eau et le vent. Les limites supy-

rieures {sirsa, tete) des trois dissolutions sont les second, troisieme

et quatrieme recueillements (dhydna). Quant au quatrieme recueille-

ment, seule la disparition et 1’apparition des demeures externes sont

(1) Tib. sems sna chogs kyi rnam par ' byufi ba’i mchan nid \

(2) Gf. MA I, p. 57, kalo ghasaii hhuiani « le temps consomme (mange) les 616menis

(les ^tres)
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considerees comme leurs dissolution et evolution, parce que ces

demeures n’apparaissent et ne disparaissent qu’avec ces dieux [du

quatrieme recueillement]. Ceci cst appele dissolution et evolution^.

Et de nouveau, il y a trois eres mineures de I’univers (antarakalpa) —
celles de la famine, de la maladie et des armes. A la fin des trois sortes

d’eres mineures de I’univers, vient la destruction par ces armes, etc.,

quand le monde reste dissous. Une ere mineure de I’univers est la pre-

miere periode de diminution de la vie (apakarsa, degeneration). Une
autre ere mineure de Funivers est la derniere periode d’augmentation
de la vie {utkarsa, regeneration). Dix-huit eres mineures de Funivers
comportent Faugmentation et la diminution de la vie. Ainsi, pendant
vingt eres mineures, Funivers se dissout, pendant vingt eres mineures
il reste dissous, pendant vingt eres mineures il evolue, et pendant
vingt eres mineures il reste evolue. Ces quatre vingts eres mineures
de Funivers prises ensemble constituent une grande ere de Funivers
(mahdkalpa). La duree de la vie des dieux dans les domaines de la

Forme et du Sans-Forme est calculee par ces eres de Funivers (kalpa).
Il est dit par ailleurs que les etres meurent et quittent ces demeures

a Fexpiration de la duree de leur vie {dyu ), ou de leur merite (punya ),

ou de leur action (karma). Qu’est-ce que Fexpiration de la duree
de la vie? C’est la mort en temps normal (kdlamarana)^. Qu’est-ce
que Fexpiration du merite? C’est la mort prematur6e (akdlamarana)

,

mort due au manque de merite, parce que les etres s’attachent au
recueillement delicieux (dsvddasamdpatii)^. Ils meurent done a cause
de Fexpiration du merite. Qu’est-ce que Fexpiration de Faction
(karma)? C’est la mort a Fexpiration des actions dont les resultats
doivent €tre eprouves immediatement dans la vie suivante [apres la

mort] (upapadyavedanTyakarma ), ou des actions dont les resultats
doivent etre eprouves plus tard dans les vies successives (aparapa-
ryayavedanlyakarma)

,

ou par Fexpiration des deux.

[2] Qu’est-ce que la caracteristique de la souffrance? (duhkha-
laksana)? Les trois formes de la souffrance, les huit formes ou six
formes de la souffrance, comme elles sont definies ci-dessus^, sont
generalement considerees comme la souffrance. Pourquoi est-il dit
dans le sutra :

‘ Tout ce qui est impermanent est souffrance ’®. Parce
que la caracteristique de la souffrance est evidente en raison de Fimper-
manence, dans deux cas : la souffrance en tant que souffrance
(duhkhaduhkhaid) est evidente en raison de Fimpermanence dans le

cas de la naissance
; la souffrance provenant de la transformation

(1) Pour de plus ampins details concernant la dissolution et revolution (samvarla-
vivarla), voir Ko^a, ch. Ill, pp. 181, 210, 214, 216.

(2) G’est-^-dire, apr^s une longue vie.

(3) Voir Ko^a, ch. V, 8, 43 ; VI, 222 ;
VIII, 132, 144.

(4) Voir ci-dessus, p. 61-62.

(5) Cf. S II, p. 53, yad aniccam tarn dukkharn.
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(viparindmadukkhald) est evidente en raison de Fimpermanence dans
le cas de la destruction (mort)

;
la souffrance en tant qu’etat condi-

tionne (samskdraduhkhatd) est evidente en raison de Fimpermanence
dans deux cas. Done, en raison de Fimpermanence et de la transfor-
mation des choses conditionnees, le Bienheureux a dit :

‘ Tout ce
qui est eprouve est inclus dans la souffrance ’i. Et de nouveau, les

huit formes de la souffrance commengant avec la naissance appa-
raissent dans les choses conditionnees qui sont sujettes a F apparition
et a la disparition. G’est dans ce sens que le Bienheureux a dit :

‘ Tout ce qui est impermanent est souffrance ’. De plus, la souffrance
telle que la naissance apparait dans les choses conditionnees qui sont
sujettes a Fimpermanence. De la, la souffrance en tant qu’imperma-
nence. Ainsi le sens ici doit etre compris.

[3] Qu’est-ce que la caracteristique du Vide (sunyatd)? C’est
Finexistence (abhdva) d’une certaine chose, la. Observer (samanu-
pasyand) de cette maniere, c’est le vide. De nouveau, c’est Fexistence
(bhdva) d’une autre chose, la. De cette maniere il y a la connaissance
reelle (yalhdbhutajndna). Ceci est appele le Vide pergu par la pene-
tration (avaidra). La connaissance reelle signifie le sens informe.
Quel est le sens de Finexistence d’une certaine chose, la? G’est
Finexistence dans les agregats, les elements et les spheres, d’un Soi
ou d’une chose quelconque appartenant a un Soi de nature perma-
nente, durable, eternelle et immuable. De cette maniere il y a leur

vacuite. Quel est le sens de Fexistence d’une autre chose, 1^? G’est
le fait qu’il y a le non-Soi en eux. G’est Finexistence du Soi, et

Fexistence du non-Soi. G’est dans ce sens que le Bienheureux a dit :

‘ L’existence est la connaissance reelle d’une chose existante
;
Finexis-

tence est la connaissance reelle d’une chose inexistante ’. De plus,

le Vide est triple : le Vide de Finexistence (abhdvasunyaid)^, le Vide
de Fexistence telle ou telle (taihdbhdvasunyatd) et le Vide naturel

(prakrlisunyatd). Le premier doit etre compris comme imaginaire
(parikalpiia), le second comme relatif (paratantra)^, et le troisieme

comme absolu (parinispanna).

[4] Qu’est-ce que la caracteristique du non-Soi (andtma)? G’est

Finexistence dans les agregats, les elements et les spheres, des

caracteristiques postulees dans la theorie du Soi (dimavdda), a cause

de Finexistence des caracteristiques du Soi dans les agregats, les

elements et les spheres. Ceci est appele la caracteristique du non-Soi.

G’est pour cela que le Bienheureux a dit :
‘ Toutes les choses (dharma)

sont sans Soi ’^. De nouveau, le Bienheureux a dit :
‘ Tout cela n’est

pas mien, ni ‘ je suis ’, ni mon Soi ’®. Quel est le sens de la parole :

(1) Gf. ibid.f p. 53, yarp. kind vedayiiam lam dukkhasmin ti,

(2) svahhavaiunyatd dans la restauration de Pradhan semble ^tre une faute d’impres-

sion. Pour les trois formes du Vide voir Sutralafikara, ch. XIV, v. 34 et p. 95.

(3) Cette phrase manque dans la restauration de Pradhan.

(4) sabbe dhammd anattd, Dhp. XX, 7 (ou v. 279) ;
M I, p. 228 ;

S II, pp. 132, 133.

(5) Sabbam,., n^elam mama, n^eso^ ham asmi, ne me so aita, M I, p. 139.
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‘ Ainsi on doit comprendre cela reellement par la sagesse juste

La parole ;
‘ tout cela n’est pas mien ’ est prononcee en reference

aux choses exterieures. A I’egard des choses ext^rieures, c’est la

caracteristique des choses appartenant a un Soi imaginaire. De la,

I’extension [de I’idee] aux choses appartenant au Soi. A I’egard des

choses interieures, c’est la caracteristique d’un Soi imaginaire et des

choses lui appartenant. De la, I’extension [de I’idee] au Soi et aux
choses appartenant au Soi.

II a ete dit ci-dessus que I’impermanence est de caractere

momentane. Comment doit-on le comprendre? De meme que le

caractere momentane de I’esprit et des activites mentales, de meme
on doit comprendre le caractere momentane de la matiere [corps, etc.],

en raison de son appropriation par I’esprit, de son acquisition et de

sa preservation par I’esprit, de sa transformation par I’esprit, ayant
I’esprit comme base, etant produite au moyen de la suprematie de
I’esprit, etant dominee par i’esprit. Et de plus, on doit comprendre
« le caractere momentane de la matiere [corps] parce qu’elle est sujette

a la transformation finale et aussi en raison de la destruction de
I’essence propre (svarasavindsa) d’une chose nee, sans egard a sa

condition (anapeksya praiyayam).
« II est dit que ‘ Quelle que soit la matiere tout cela est les

Quatre Grands Elements (calvdri mahdbhutdni

)

et les derives

(updddya) des Quatre Grands filaments®. Pourquoi est-ce dit [ainsi]?

C’est [ainsi] dit en raison de leur co-existence (sambhava). « Derive »

(updddya) signifie qu’il a son fondement au meme endroit (ekadesdsra-
ylbhdva). Et, si dans une masse (samuddya) se trouve un certain
element, on doit dire qu’il existe la. II y a des choses qui contiennent
jusqu’a la totalite des elements (sdrvabhauiika). En ce qui concerne
la matiere derivee (updddyarupa

)

aussi, si une certaine matiere
derivee se trouve dans une masse, on doit comprendre qu’elle

existe la.

« De plus, il est dit qu’une masse de matiere (rupasamuddya) est

composee d’atomes. Ici I’atome (paramdnu) doit etre compris
comme n’ayant pas un corps physique (nihsarlra). L’atome est

determine (vyavasthdna) au moyen d’analyse ultime (paryaniapra-
bhedatah) par I’intellect (buddhyd), en vue de I’abandon (vihhdvana)^

fl) Evam etarri yaihdbhuiam sammappanndya daiihabharn, ibid., p. 139.
Ges deux phrases vont ensemble : Sabbam,.. ri'eiam mama, n^so ham asmi, ne me so

altd'^ti evam etam yaihdbhuiam sammappanndya dalihahham. « Tout cela n’est pas mien,
ni ' je suis ni mon Soi, ainsi on doit comprendre cela reellement par la sagesse juste. »

(2) Gf. Caitdro ca mahdbhutd caiunnah ca mahdbhutdnam updddya ruparri — idam
vuccaii sabbam ruparn. Dhs. p. 124, section 584.

Katamo c'avuso rupupdddnakkhandho? Caiidri ca mahdbhutdni catunnafi ca mahdbhu-
Idnam updddyardpam. M I, p. 185.

(3) Ici vibhdvana signifie « abandon », « renoncement » et non « examen », « investi-
gation « explication j>, « exposition », « assurance i>, etc., comme d’ordinaire. Dhs. A.
p. 163 explique vibhdvana comme anlaradhdpand « faire disparaltre ». Gf Ko^a, VIII,
3, vibhutarupasamjna qui signifie « celui qui a abandonn6 la perception de rupa ».
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de I’idee de groupe (pindasamjnd), et en vue de la penetration dans
la non-realite de substance (dravydparinispattipravesa

)

de la matiere.
« Et de plus, il y a souffrance [1] immense et non-restreinte (vipulam

asamlikhiiam)

,

[2] restreinte (samlikhitam), [3] restreinte et non-
restreinte (satrdikhiidsamlikhitam)

;

il y a aussi [4] mi-restreinte
(madhyamasamlikhitam), [5] legere et non-restreinte (tanukam
asamlikhitam )

,

[6] plus legere et restreinte (tanutararn samlikhiiarn),

[7] la plus legere et restreinte (tanutamam samlikhitam)

;

[8] il y a
une forme de non-souffrance (aduhkha

)

qui a I’apparence de la

souffrance (duhkhapratibhdsa

)

et qui est a proximite de la grande
restriction (mahdsamlekhapratyupasthdna).

« [1] Qu’est-ce que la souffrance immense et non restreinte? C’est
[la souffrance dans] le domaine des plaisirs des sens (kdmdvacara)
de ceux qui n’ont pas acquis les racines favorables (anupacitakusa-
lamula).

« [2] Qu’est-ce que la [souffrance] restreinte (samlikhitam)? G’est
la meme [que la precedente] chez ceux qui ont acquis les qualites
favorables menant a la delivrance (utpannamoksabhdgTya).

« [3] Qu’est-ce que la [souffrance] restreinte et non restreinte

(sarnlikhitdsamlikhitam ) ? G’est la meme [que ci-dessus] chez ceux
qui ont les racines favorables dirigees vers le detachement mondain
(laukikavairdgya).

« [4] Qu’est-ce que la [souffrance] mi-restreinte (madhyamasam-
likhitam)? G’est [la souffrance] a I’egard de ceux qui sont nes dans
le domaine de la Forme (rupadhdtu) et qui sont depourvus des
qualites favorables menant a la delivrance (vivarjitamoksabhdgTya).

« [5] Qu’est-ce que la [souffrance] legere et non restreinte (tanukam
asamlikhitam) ? G’est [la souffrance] de ceux qui sont nes dans le

domaine du Sans-Forme (drupya) et qui sont depourvus des qualites

favorables menant a la delivrance.

« [6] Qu’est-ce que [la souffrance] plus legere et restreinte (tanutararn

sarnlikhilam) ? G’est [la souffrance] des disciples en cours d’etude

(saiksa ).

« [7] Qu’est-ce que [la souffrance] la plus legere et restreinte

(tanutamani sarnlikhilam)? Ge sont les six spheres^ qui constituent

la condition pour la faculte vitale (jlvitendriyapratyaya) des disciples

qui ont acheve le cours de leurs etudes (asaiksa i.e. arhant).

« [8] Qu’est-ce que la non-souffrance qui a I’apparence de la

souffrance et qui est a proximite de la grande restriction (aduhkharn

duhkhapratibhdsarn mahdsarnlekhapraiyupasthdnam)? G’est [le cas]

des Bodhisattvas qui ont atteint la perfection (pdramiprdpta)

et qui continuant deliberement a renaltre dans I’existence (bhavopa-

patti).
« Il est dit que la mort (marana) est souffrance. Ici la mort est

triple : celle d’une personne dont I’esprit est favorable (kusalacitta).

(1) sadayalanam : ceil, oreille, nez langue, corps et organne mental.
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celle d’une personne dont I’esprit est defavorable (akusalacitia)

,

et celle d’une personne dont I’esprit est neutre (avydkrtacitta).

La mort d’une personne dont I’esprit est favorable doit etre comprise

comme colic qui se produit quand I’activite inentale est claire (patuke

cittapracdre), a cause du pouvoir des racines favorables (kusala-

miilabala) ou a cause de I’influence d’autrui (paropasamhdra).
La mort d’une personne dont I’esprit est defavorable doit etre

comprise comme celle qui se produit aussi quand I’activite mentale
est claire a cause du pouvoir des racines defavorables ou a cause

de I’influence d’autrui. La mort d’une personne dont I’esprit est

neutre doit etre comprise comme celle qui se produit quand I’activite

mentale est claire ou obscure, quand elle est incapable de construction

mentale (abhisatnskdrdsamarihaj en raison du defaut des deux.
« D’une personne qui a fait le bien (subhakdrin) la partie inferieure

du corps tout d’abord devient froide. Mais de celui qui a fait le mal
(asubhakdrin

)

la partie superieure du corps devient froide. A ce

moment, I’existence intermediaire se deroule (aniardbhavo'bhinir-

vartate) devant celui qui a fait le mal, par exemple, sous I’apparence
(nirbhdsa) d’un taureau (ou bouc) noir (krsna kutapa), ou d’une nuit
ires noire (andhakdraiamisra rdirt); devant une personne qui a fait

le bien, sous I’apparence d’une etoffe blanche (sukla paia) ou d’une
nuiteclairee par la lune (sajyolsndrdlrl). II y a existence intermediaire
pour une personne qui va renattre dans le domaine des plaisirs des
sens (kdmadhdtu) ou dans le domaine de la Forme (rupadhdtu),
et pour une personne qui quitte le domaine du Sans-Forme (ardpya-
dhdiu). Lui aussi, il est comme un Gandharva^ cree par I’esprit

(manomaya). II vit sept jours tout au plus, et peut meme mourir
avant. Quelquefois il revient^. Demeurani la, il accumule des actions
(karma), et aussi il voit des etres semblables (sabhdgdms ca saitvdn
pasyaii). La oh il est ne, il a cette forme physique (tad dkrii), et
ses mouvements sont sans obstacle (apratihaiagati). Comme un §tre
pourvu de pouvoirs surnaturels (rddhimdn), se mouvant rapidement
(dsugciml) il se heurte au lieu de sa renaissance (upapattydyatane
pratihanyaie). Comme les plateaux d’une balance moniant et descen-
dant, il meurt et est lie par la conception dans le lieu de sa renaissance.
L’etre qui est dans I’existence intermediaire (aniardbhavasiha)
produit la concupiscence (rdga) pour le lieu de sa renaissance, et
les autres souillures (klesa) constituent aussi sa condition (pratyaya).
Avec cette concupiscence, I’existence intermediaire cesse, et I’embryon

(1) Gandharua est expliqu6 comme 'celui qui vit d’odeurs ’. Pour une discussion
detainee voir Ko^a, ch. Ill, pp. 36-53.

(2) Il revient a sa demeure pr6c6dente esperant recevoir les m^rites des bonnes
actions faites de sa part par ses parents. Done, en gto6ral, le septieme jour, les parents
de la personne morte accomplissent, en son nom, des actes m^ritoires comme, par exemple,
faire precher la Doctrine (dharma) par un moine, donner des aum6nes (mataka-ddna)
^ la Gommunaute (Safigha ), et lui en transferent les m6rites pour son bonheur dans sa
nouvelle vie.
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(kalala) pourvu de conscience (savijndnaka) nalt, et e’en est le
resultat (vipdka). Apres cela, commence le developpement des
facultes (indriya), comme explique dans la Production Conditionnee
(Pratltyasamutpdda) — dans (I’un) des quatre modes de la naissance
{yoni « matrice ») ;

naissance de I’oeuf (andaja)

,

naissance du placenta
(jardyaja), naissance de I’exsudation (samsvedaja), naissance
d’apparition (upapdduka). »

Deuxieme SECTION : Samudayasatya

« Qu’est-ce que la Verite de I’origine (samudaya) [de la souffrance]?
Ce sont les souillures (klesa) et les actions predominees par les

souillures (klesddhipaleya karma). A titre de principale exposition
(prddhanyanirdesa) la ‘ soif ’ (desir, Irsnd) qui produit la re-existence
et le re-devenir (paunarbhavikt), qui est liee a la concupiscence
passionnee (nandlrdgasahagald

)

et qui trouve ses delices tantdt
ici tantot la (lairaiatrd’bhinandint), est designee par le Bienheureux
comme la Verite de I’origine [de la soulfrance] (samudayasatya).

« Qu’est-ce que le sens principal (prddhdnydrlha) ? C’est le sens
qui est present partout (sarvairagdriha). Qu’est-ce que le sens qui
est present partout? C’est le fait que cette ‘ soif ’ (trsnd) est pr^sente
a regard de tons les objets (vastusarvatraga), dans toutes les occasions
(auasihdsarvairaga), dans tons les temps [passe, present et futur]

(adhvasarvalraga), dans tous les domaines de I’existence (dhdtusar-

valraga)^, dans toutes les recherches (esandsarvalraga)^ et dans
toutes les formes (prakdrasarvalraga )^.

« Qu’est-ce que les souillures (Mesa)? Les souillures doivent etre

comprises [1] par leur enumeration (parisamkhydna), [2] par leur

caracteristique (laksana), [3] par leur surgissement (utthdna),

[4] par leurs objets (dlambana), [5] dans leur conjonction (sampra-
yoga), [6] par leurs synonymes (parydya), [7] par leurs divergences

(oipratipatti), [8] en egard a leurs domaines (dhdiu), [9] par leurs

groupes (nikdya) et [10] par leur abandon (prahdna).

<( [1] Quelle est leur enumeration (parisamkhydna)? Six ou dix

souillures. Quelles sont les six souillures? La concupiscence (raga),

la repugnance (pratigha), I’orgueil (mdna), I’ignorance (avidyd),

le scepticisme (vieikitsd) et la vue (fausse) (drsti). Leur nombre
est porte a dix par la quintuple division de la vue*. »

(1) C’est-k-dire, dans les domaines des plaisirs des sens (kamadhalu), de la Forme
(rupadhdlu) et du Sans-Forme (aruptjadhdiu),

(2) les recherches des plaisirs et des satisfactions de toutes sortes.

(3) Tel que le d6sir de la continuity de Texistence (bhava) ou de Tannihilation

(vibhava).

(4) Ainsi les dix souillures sont : [1] la concupiscence (rdga)y [2] la repugnance
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« [2] Quelle est ieur caracteristique (laksana)? Si une chose
(dharrna

)

se leve avec la caracteristique de perturbation (aprasdnta-
laksana) », et dont I’apparition rend le corps et I’esprit troubles,
c’est la, la caracteristique des souillures.

[3] Quel est leur surgissement (ullhdna ) ? Si le residu latent
(anusaija) d’une souillure n’est pas detruit, si un objet favorable
a son surgissement se presente, et dans cette situation, s’il n’y a
pas d’attention profonde, alors une souillure surgit. Cela est appele
le surgissement des souillures.

[4] Quel est leur objet (dlambana)? Toutes les souillures prennent
pour objets toutes les souillures et toutes les choses appartenant aux
souillures. Et de nouveau, a I’exception de I’ignorance, de la vue
fausse, et du scepticisme, les autres souillures du domaine des plaisirs
des sens ne prennent pas pour objets les domaines superieurs. Les
souillures d’un domaine superieur ne prennent pas pour objet un
domaine inferieur, a cause de I’absence de concupiscence pour le

domaine inferieur. Quelques souillures prennent pour objets la
Cessation (nirodha) et le Sentier (mdrga), a cause de I’absence de
comprehension de la Cessation et du Sentier. L ’imagination a leur
6gard est consideree ici comme les prenant pour objets. En outre,
les souillures sont doubles : celles qui prennent des objets immateriels
(avastukdlambana) et celles qui prennent des objets materiels
(savastukdlambana). Quelles sont celles qui prennent des objets
immateriels? Ce sont les vues (drsti) et les qualites mentales associees
a elles. Toutes les autres sont considerees comme prenant des objets
materiels.

[5] Quelle est leur conjonction (samprayoga)? La concupiscence
(rdga)^ n’est pas en conjonction avec la repugnance (pratigha).
De meme qu’avec la repugnance, elle n’est pas en conjonction avec
le scepticisme (vicikitsd), mais en conjonction avec les autres. De
meme que la concupiscence, ainsi doit-on comprendre aussi la
repugnance. La repugnance n’est pas en conjonction avec la
concupiscence, 1 orgueil (rndna) et la vue fausse fdrsii). L’orgueil
n est pas en conjonction avec la repugnance et le scepticisme.
L’ignorance est double : I’ignorance en conjonction avec toutes les
souillures, et I’ignorance pureh Qu’est-ce que I’ignorance pure? G’est
I’ignorance a I’egard des Verites. La vue fausse (dpsti

)

n’est pas en
conjunction avec la repugnance et le scepticisme. Le scepticisme

(pratigha), [3] I’orgueil (mana), [4] I’ignorance (avidya), [5] le scepticisme (vicikitsa),
[6] rid6e du Soi (satkagadrsti), [7] rid6e de saisir les extremes (antagrahadrsii), [8] I’atta-
chement aux opinions (drsliparamaria), [9] TaUachement aux observances et aux rites
(iilavratapararnarSa

)

et [10] la vue fausse (milhyddrsU). Ces dix souillures sont les num6ros
19 a 28 de la liste des samskara. Voir ci-dessus, p. 7. Pour panca drsti (cincr vues) voir
aussi Ko^a ch. Y, p. 15.

Gf. aussi dasa kilesa selon Vbh. pp. 341, 391 : [1] lobho, [2] doso, [3] moho, [4] mano,
[5] ditiht, [6] vicikicchd, [7] ihinam, [8] uddhaccarti, [9] ahirikam, [10] anottapparri.

(1) Tib. ma ' dres pa ’ « non m61ang6e » (avepiki?).
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n’est pas en conjonction avec la concupiscence, I’orgueil et la vue
fausse^. Les souillures mineures (upaklesa)^ telles que la colere
(krodha) ne sont pas en conjonction les unes avec les autres. L’absence
de respect de soi-m^me (dhrikya) et I’absence de respect humain
(anapairapya) sont en conjonction partout avec les choses defa-
vorables (akusala). L’inertie (siyana), Texcitation (auddhaiya),
I’absence de confiance (asraddhya), la paresse (kausTdya), I’indolence
(pramdda) sont en conjonction partout avec ce qui est souille
(klista).

[6] Quels sont leurs synonymes (parydya)? Toutes les souillures
ont des synonymes denotant les differentes significations et les

differentes occasions : [1] entrave (samyojana), [2] lien (bandhana),
[3] residu latent (anusaya), [4] souillures mineures (upaklesa),

[5] enveloppement (paryavasthdna), [6] inondation (ogha), [7] joug
(yoga), [8] saisie (updddna), [9] attache (graniha), [10] emp^chement
(nivarana), [11] souche (khila), [12] tache (mala), [13] danger
(nigha), [14] fleche (salya), [15] accessoire {kincana lit. quelque
chose), [16] mauvaise conduite (duscarita), [17] ecoulement (impurete,
dsrava), [18] detresse (vighdla), [19] brulure (pariddha), [20] tribula-
tion (updydsa)^, [21] bataille (rana), [22] fievre (jvara), [23] foret

dense (vanalha ou gahana)^, [24] obstruction (vihandha).

[1] Combien y a-t-il d’entraves (samyojana)? Pourquoi sont-elles

des entraves? Oh entravent-elles ? II y a neuf entraves : les entraves
[i] de I’attachement (anunaya), [ii] de la repugnance (praiigha),

[iii] de I’orgueil (mdna), [iv] de I’ignorance (avidyd), [v] des vues
(drsti), [vi] de la prise (pardmarsa), [vii] du scepticisme (vicikiisd),

[viii] de la jalousie (Trsyd) et [ix] de I’avarice (mdisarya)^.

(1) Cette phrase, qui se trouve dans les versions tib^taine et chinoise, manque dans
la restauration de Pradhan.

(2) II y en a vingt : [1] la col6re (krodha), [2] la rancune (upandha), [3] I’hypocrisie

(mraksa), [4] la malice (pradd^a), [5] la jalousie [irsyd), [6] Tavarice (mdtsarya), [7] la

duperie (mdyd), [8] la dissimulation (idlhya), [9] la sufYisance (mada), [10] la violence

(vihimsd), [11] Tabsence de respect de soi-m§me (dhrikya), [12] Tabsence de respect

humain (anapairapya), [13] Tinertie (siydna), [14] Fexcitation (auddhaiya), [15] I’absence

de confiance (asraddhya), [16] la paresse (kausidya), [17] Findolence (pramdda), [18] la

m^moire confuse (musitasmriild), [19] I’inattention (asamprajanya) et [20] la distraction

(viksepa). Ges vingt souillures mineures sont les num^ros 29 k 48 de la liste des sarnskdra*

Voir ci-dessus p, 7.

Voir aussi Trim^ika, p. 29 et Ko^a ch. V, p. 88.

Gf. la liste des seize upakkilesa, M I, p. 36 — [1] abhijjha-visamalobho, [2] byapado,

[3] kodho, [4] upanaho, [5] makkho, [6] palaso, [7] issa, [8] macchariyam, [9] maya,

[10] satheyyam, [11] thambho, [12] sarambho, [13] mano, [14] atimano, [15] mado,

[16] pamado.
Les cinq empdchements (panca nlvarana) sont g6n6ralement consid6r6s corame

cittassa upakkilesa « souillures mineures de Tesprit » S V, pp. 92, 108, 115; Vbh, p. 256.

(3) Ge terme manque dans la restauration de Pradhan.

(4) La restauration de Pradhan : vanasa,

(5) Dans les textes pali (D. Sanglii-sutta

;

Vbh 377 ;
A V, 17, etc.) il y a dix

samyojana: 5 orambhagiya : [1] sakkSyaditthi, [2] vicikiccha, [3] silabbataparamasa,

[4] kgmacchanda, [5] vySpada, et 5 uddhambhagiya : [6] ruparSga, [7] aruparaga,
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[i] Qu’est-ce que I’entrave de rattachenient (anunaya-samijo-

jana)? C’est le desir (chanda) des trois domaines^. Celui qui est

entrave par I’attachement n’a pas de degout pour ies trois domaines.

A cause de I’absence de degout, il commet des actes defavorables

(akusala) et ne commet pas d’actes favorables (kusala). Ainsi,

produisant la souffrance future, il est entrave par la souffrance.

[ii] Qu’est-ce que I’entrave de la repugnance (pratighasamyojana ) 7

C’est la malveillance a I’egard des etres, de la souffrance, et des condi-

tions de la soufTrance®^. Celui qui est entrave par la repugnance
n’abandonne pas les objets de repugnance. Corame il ne Ies abandonne
pas, il commet des actes defavorables et ne commet pas d’actes

favorables. Ainsi, produisant la souffrance future, il est entrave

par la souffrance.

[iii] Qu’est-ce que I’entrave de I’orgueil (mdna-samyojana)?
Il y a sept sortes d’orgueil : [1] orgueil (mdna), [2] super orgueil

(aiimdna), [3] orgueil supreme (mdndtimdna), [4] orgueil du ‘ Je suis
’

(asmimdna), [5] orgueil superieur (abhimdna), [6] orgueil inferieur

(unamdna) et [7] faux orgueil (mithydmdna)^. [1] Ou’est-ce que
I’orgueil? C’est une exaltation de I’esprit de celui qui pense :

‘ Je
suis superieur a mon inferieur ou je suis egal a mon egal. ’ [2] Qu’est-ce

que le super orgueil? C’est une exaltation de I’esprit de celui qui
pense :

‘ Je suis superieur a mon egal ou je suis egal a mon superieur ’.

[3] Qu’est-ce que I’orgueil supreme? C’est une exaltation de I’esprit

de celui qui pense :
‘ Je suis superieur a mon superieur. ’ [4] Qu’est-ce

que I’orgueil du ‘ Je suis ’? C’est une exaltation de I’esprit qui s’el^ve

de la croyance fausse a un Soi et a des choses appartenant a un
Soi dans les cinq agregats d’attachement. [5] Qu’est-ce que I’orgueil

superieur? C’est une exaltation de I’esprit de celui qui pense avoir
atteint de hauts etats spirituals speciaux (uitaravisesddhigama

)

quand il ne les a pas atteints. [6] Qu’est-ce que I’orgueil inferieur?

C’est une exaltation de I’esprit de celui qui pense qu’il n’est que
legerement inferieur a une personne qui lui est tres superieure.

[7] Qu’est-ce que le faux orgueil? C’est une exaltation de I’esprit

de celui qui pense qu’il est vertueux tandis qu’il ne Test pas. Celui
qui est entrave par I’orgueil ne comprend pas le soi et le sien. Ne les

comprenant pas, il saisit I’idee du Soi et du sien, commet des actes

[8] mSna, [9] uddhacca, [10] avijja. Mais Vibh. p. 391 donne une liste un peu diff6rente :

[l]kamar3ga, [2] patigha, [3] mSna, [4] dit^hi, [5] vicikiccha, [6] sllabbataparamSsa,

[7] bhavaraga, [8] issa, [9] macchariya, [10] avijja.

(1) Les domaines des plaisirs des sens (kamadhaiu), de la Forme (rupadhalu) et

du Sans-Forme (arupgadhdtu).

(2) C’est exactement la definition de pratigha. Voir ci-dessus p. 9.

(3) Voir aussi Trim^ika, p. 29.

La liste des saitamana est exactement la mSme dans le Vbh. p. 383 excepte leur ordre.
Dans le Vbh. leur ordre est : [1] m§no, [2] atimano, [3] manatimano, [4] omano (Skt.
Qnamanah), [5] adhimano (Skt. abhimanah), [6] asmimano, [7] miecharaano (Skt.
mithyamanah).
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defavorables et ne commet pas d’actes favorables. Ainsi, produisant
la souffrance future, il est entrave par la souffrance.

[iv] Qu’est-cc que I’entrave de rignorance (avidya-samyojana)?
C’est rignorance a I’egard des trois domaines. Celui qui est entrave
par rignorance ne comprend pas la souffrance et son origine. Ne les

comprenant pas, il commet des actes defavorables et ne commet pas
d’actes favorables. Ainsi, produisant la souffrance future, il est
entrave par la souffrance.

[v] Qu’est-ce que I’entrave des vues (drsti-samyojana)? Il y a
trois vues ; I’idee du Soi (satkayadrsti), I’idee de saisir les extremes
(antagrdhadrsti) et la vue fausse (mithyddrsli). Celui qui est entrave
par les vues cherche et s’attache a une fausse delivrance imaginaire.
S’attachant a une fausse delivrance, il commet des actes defavorables
et ne commet pas d’actes favorables. Ainsi, produisant la souffrance
future, il est entrav6 par la souffi'ance.

[vi] Qu’est-ce que I’entrave de la prise (pardmarsa-samyojana)?
C’est I’attachement aux vues (drslipardmarsa) et I’attachement
aux observances et rites (sllavraiapardmarsa). Celui qui est entrave
par la prise imagine et s’attache aux faux moyens de delivrance.
S’attachant aux faux moyens de delivrance, il commet des actes
defavorables et ne commet pas d’actes favorables. Ainsi, produisant
la souffrance future, il est entrave par la souffrance.

[vii] Qu’est-ce que I’entrave du scepticisme (vicikitsdsamyojana)?
C’est la perplexite a I’egard des Verites. Celui qui est entrave par
le scepticisme a des doutes a regard des Joyaux du Buddha, de sa
Doctrine (dharma), et de la Communaute (sangha), et ne se conduit
pas bien envers les trois Joyaux (ratnatraya). Ne se conduisant pas
bien envers les trois Joyaux, il commet des actes defavorables
et ne commet pas d’actes favorables. Ainsi, produisant la souffrance

future, il est entrave par la souffrance.

[viii] Qu’est-ce que I’entrave de la jalousie (Trsyd-samgojana)?
C’est une pensee colereuse produite par I’intolerance du bien-etre

d’autrui de celui qui desire gains et honneurs. Celui qui est entrave

par la jalousie, desire les gains et les honneurs et ne venere pas la

doctrine (dharma). Respectant les gains et les honneurs, il commet
des actes defavorables et ne commet pas d’actes favorables. Ainsi,

produisant la souffrance future, il est entrave par la souffrance,

[ix] Qu’est-ce que I’entrave de I’avarice (mdisarya-samyojana)?
C’est un ferme attachement mental de celui qui desire les gains et

les honneurs. Celui qui est entrave par 1’avarice est attache a

I’accumulation et ne respecte pas I’idee d’abandon. S’attachant a

raccumulation, il commet des actes defavorables et ne commet
pas d’actes favorables. Ainsi, produisant la souffrance future, il est

entrave par la souffrance.

[2] Le lien (bandhana) est triple : le lien de concupiscence (rdgaj,

le lien de haine (dvesa) et le lien d’illusion (moha). Par le lien de

concupiscence, les etres sont lies a la souffrance produite par la
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transformation (viparindmaduhkha)

;

par le lien de haine, les etres

sont lies a la souffrance ordinaire (duhkhaduhkha)

;

par le lien d’illu-

sion, les ^tres sont lies a la souffrance en tant qu’etat conditionne

(samskdraduhkha). De plus, a cause de la concupiscence, de la haine

et de rillusion, il n’y a pas de liberte dans la pratique des actes

favorables. G’est pourquoi ils sont appeles ‘ liens

[3] II y a sept residus latents (aniisaya)

:

les residus latents [i] de

la concupiscence envers les plaisirs des sens (kdmardga)

,

[ii] de la

repugnance (pratigha), [iii] du desir de I’existence et du devenir

(bhavardga)

,

[iv] de I’orgueil (mdna), [v] de I’ignorance (avidya),

[vi] des vues (drslij et [vii] du scepticisme (vicikiisd)^

.

[i] Qu’est-ce que le residu latent de la concupiscence envers

les plaisirs des sens (kdmardgdnusaya)? C’est une tendance latente

(dausihulya) a la concupiscence envers les plaisirs des sens.

[ii] Qu’est-ce que le residu latent de la repugnance (praiighd-

nusaya)? G’est une tendance latente a la repugnance.
[iii] Qu’est-ce que le residu latent du desir de I’existence et

du devenir (bhavardgdnusaya)? G’est une tendance latente au desir

des domaines de la Forme et du Sans-Forme.
[iv] Qu’est-ce que le residu latent de I’orgueil (mdndnusaya)?

G’est une tendance latente a I’orgueil.

[v] Qu’est-ce que le residu latent de I’ignorance (avidydniisaya)?
C’est une tendance latente a I’ignorance.

[vi] Qu’est-ce que le residu latent des vues (drslyanusaya)?
C’est une tendance latente aux vues [fausses].

[vii] Qu’est-ce que le residu latent du scepticisme (vicikitsd-

niisaya)? C’est une tendance latente au scepticisme.

De celui qui n’est pas libre de la recherche des plaisirs des sens,

les residus latents de la concupiscence pour les plaisirs des sens
et de la repugnance restent sous-jacents. De celui qui n’est pas libre

de la recherche de 1’ existence et du devenir, le residu du desir pour
I’existence et le devenir reste sous-jacent. De celui qui n’est pas libre

de la recherche de la fausse vie sainte (mithydbrahmacarya), les

residus latents de I’orgueil, de I’ignorance, des vues fausses et du
scepticisme restent sous-jacents. Ces etres possedent les contre-
carrants faibles (hinapratipaksa), et ayant la suffisance (mada)
et I’orgueil, et aussi I’illusion a I’egard des Verites, ils imaginent la

fausse delivrance et le sentier y menant, et deviennent confus et
sceptiques a I’egard de I’enseignement et de la discipline (dharma-
vinaya) du Buddha.

[4] Quant aux souillures mineures (upaklesa), celles qui sont
des souillures (majeures) sont aussi des souillures mineures, mais
les souillures mineures ne sont pas des souillures (majeures). Excepte

(1) La m§me liste dans les textes pali, e. g. A IV, p. 9 ;
Safiglii-suila de D

; Vsm.
p. 684. Seulement leur ordre est different : [i] kamaraga, [iij patigha, [iii] ditthi, [iv] vici-
kiecha, [v] mana, [vi] bhavaraga et [vii] avijja.
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les souillures (majeures), le reste de ce qui est souille — ce sont
toutes les activites mentales (caiiasikadharma

)

incluses dans TAgregat
des Formations. Et quelles sont-elles? A I’exception dcs six souillures
commengant par la concupiscence (rdga), les autres activites mentales
impures commengant par la colere (krodha ), incluses dans I’Agregat
des Formations^. Mais la concupiscence (rdga), la haine (dvesa)
et I’illusion (moha) comme activites mentales sont aussi appelees
souillures mineures, parce que I’esprit est souille par elles, et qu’il

n’y a ni detachement, ni delivrance, ni abandon des empechements.
G’est pourquoi on les appelle souillures mineures^. Comme le

Bienheureux a dit :
‘ Pendant une longue periode, la concupiscence,

la haine et I’illusion ont souille, distrait et pollue votre esprit.
’

[5] Ilya huit enveloppements (paryavasthdna)

:

[i] inertie
(styana), [ii] langueur (middha), [hi] excitation (auddhatya),
[iv] remords (kaukrtya), [v] jalousie (Trsyd), [vi] avarice (mdtsarya),
[vii] absence du respect de soi-meme (dhrlkya) et [viii] absence de
respect humain (anapalrdpya). On les appelle enveloppements
parce qu’ils couvrent I’esprit completement, activement et sans
cesse. De plus, au moment de I’acquisition de Fimage® (udgraha-
nimitia)^ pendant le developpement de la concentration (samatha-
bhdvand), et aussi a Foccasion de la pratique de la vie pure, vertueuse
et sainte, ces enveloppements couvrent Fesprit.

[6] L’inondation (ogha) est quadruple ; les inundations [i] des
plaisirs des sens (kdmaugha), [ii] de Fexistence et du devenir
(bhavaugha), [iii] des vues fausses (drsiyogha) et [iv] de Fignorance
(avidyaugha)^. L’inondation signifie, dans un sens symbolique,
un courant d’eau devalant une pente. La premiere est la reflexion

sur la recherche des plaisirs des sens. La seconde est la reflexion

sur la recherche de Fexistence et du devenir. Les deux dernieres

sont les reflexions sur la recherche d’une fausse vie sainte. Ceci

[s’explique] par la relation entre le sujet et Fobjet (dsraydsriiasam-

bandha).

[7] Le joug (yoga) est quadruple : les jougs [i] des plaisirs des

sens (kdmayoga), [ii] de Fexistence et du devenir (bhavayoga),

[iii] des vues fausses (drsUyoga) et [iv] de Fignorance (avidydyoga)^.

Le joug signifie Fobstruction du detachement, car il est contraire

a la purification. Ils sont, de nouveau, les reflexions sur les recherches

[des quatre choses comme dans le cas precedent] respectivement.

(1) Voir la lisle des Formations, ci-dessus p. 7.

(2) Ainsi, M I, p. 91 donne lohha, dosa, moha comme cittassa upakkilesd, Upakkilesa

est employ^ comme synonyme de lobha et d^abhijjhdkdyagantha dans leur definition dans

le Dhs, pp. 189, 201.

(3) Pendant la meditation des kasina. Voir Vsm., p. 125.

(4) La restauration de Pradhan : pragrahanimiiia,

(5) La m§me liste des quatre ogha dans le mtoe ordre : S IV, p. 257 ; V, 59, 292,

309 ;
D III, p. 230.

(6) La m§me liste des quatre yoga dans le m§me ordre : A II, p. 10 ; D III, pp. 230 ;

S V, 59.

7
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[8] La saisie (updddna

)

esl quadruple : les saisies [i] des plaisirs

des sens (kdmopdddna)^ [ii] des vues fausses (drstyupdddna), [iii] des

observances et des rites (sTlavralopdddna

)

et [iv] de la theorie du Soi

(atmavadopaddna)^. La saisie doit etre comprise comme produisant

la dispute et la renaissance. Qu’en resulte-t-il ? A cause de la souillure

obstructive de la concupiscence pour les plaisirs des sens, les la'ics

se querellent. La premiere saisie est la racine de cette sorte de querelle.

A cause de la souillure obstructive de Tattachement pour les vues
fausses, les religieux se disputent. Les trois dernieres saisies consti-

tuent la racine de cette sorte de dispute. Les soixante-deux sortes

de vues fausses constituent la saisie des vues. La saisie des observances

et des rites est 1’ austere pratique ascetique qui suit les differents

observances et rites. La saisie de la theorie du Soi est I’idee du Soi

associee a cette [pratique ascetique]. A cause des saisies des vues
fausses, et des observances et rites, les heretiques se disputent, et ne
se disputent pas a I’egard de la saisie de la theorie du Soi (dimavdda),
neanmoins ils se disputent avec les adherents au dharma. Ainsi, on
les appelle saisies (updddna) parce qu’elles sont attachees a la cause
des disputes, et parce qu’elles produisent des resultats penibles dans
les naissances futures.

[9] II y a quatre attaches (granlha): les attaches corporelles

(kdgagrantha), [i] de la convoitise (abhidhya), [ii] de I’inimitie

(vydpdda), [iii] de I’attachement aux observances et rites (illavrata-

pardmarsa), et [iv] du fanatisme dogmatique {idamsaiydbhinivesa,
lit. attachement passionn^ a [I’idee] ;

‘ ceci est la [seule] verite ’)®.

L’attache doit etre comprise comme serrement du corps d’une
personne dont I’esprit est adonne a la concentration. Qu’en resulte-t-il?

L’esprit est distrait de quatre mani^res : I’esprit est distrait [i] a cause
de I’attachement aux choses telles que la richesse

;
[ii] a cause de

la mauvaise conduite a I’egard des choses disputables
;

[iii] a cause
de la souffrance produite par les observances austeres et les rites ;

[iv] a cause des decisions concernant les choses connaissables et prises

avec une attention superficielle (ayoniso).

[10] II y a cinq empechements (nivarana)

:

les empSchements
[i] du desir des plaisirs des sens (kamacchanda), [ii] de I’inimitie

(vydpdda), [iii] de I’inertie et de la langueur (slydna-middha),[i\'\diQ
I’excitation et du remords (auddhaly-kaukriya) et [v] du scepticisme
(vicikitsd)^. Un empechement doit Stre compris comme I’obscurite
du cote favorable (kusalapaksa), et [notamment] a I’egard de la

(1) La meme liste des quatre upadana dans le mdme ordre ; D II, p. 58 ; III, 230 ;

M I, pp. 51, 66 ; S II, p. 3 ; V, p. 59.

(2) La mSme liste des quatre granlha dans le mSme ordre : S V, p. 59 ; D III, p. 230 ;

Vsm, p. 683.

Vsm, p. 683 explique granlha comme liant le nom et la forme ; namakayassa ceva
rupakdyassa ca ganlhanaio*

(3) La mgme liste des cinq nivarana dans le m^me ordre : D I, p. 246 ; M I, p. 60;
A III, p. 63 ;

Vbh, p. 199 ; Vsm, p. 146, etc.
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devotion a la vie religieuse (pravrajydbhirali), dans le cas d’une
accusation concernant la vie morale (pratipatticodand), pendant la
concentration (samatha), au moment de I’acquisition de I’image
(udgraha) et dans I’equanimite (upeksd).

[11] La souche (khila) est triple : ies souches de la concupiscence,
de la haine, et de I’illusion^. Les caracteres pourvus de concupis-
cence, etc., sont produits par la pratique anterieure en relation avec
la concupiscence, la haine et I’illusion. On les appelle ‘ souches
parce qu’elles sont difficiles a arracher pour les etres a cause de
Tabsence de controle de leur esprit, de I’absence de maniabilite
de leur esprit, et de la difficulte de la delivrance.

[12] La tache (mala) est triple ; les taches de la concupiscence,
de la haine et de I’illusion®. G’est la mauvaise conduite causee par
la concupiscence, la haine et I’illusion. Les sages co-religieux
(sabrahmacdri), voyant un autre [religieux] se conduisant de cette
maniere dans un village ou dans une foret, diront :

‘ Ce venerable
commet telle et telle fautes, se conduit de telle et telle fagons. 11

est une epine dans le village, il est charnel (dmisa) et impur. ’ G'est
pourquoi elles sont appelees ‘ taches

[13] II y a trois dangers (nigha): les dangers de la concupiscence,
de la haine et de I’illusion. La concupiscence, la haine et I’illusion

sont appelees dangers parce qu’a cause d’elles les etres sont tour-
mentes sans cesse pendant une longue periode dans la naissance et

la mort.

[14] II y a trois fleches (saiga): les fleches de la concupiscence,
de la haine et de I’illusion*. La concupiscence, la haine et Tillusion

sont appelees ‘ fleches ’ parce qu’elles produisent I’attachement
a I’existence et aux instruments de I’existence (bhavopakarana),
parce qu’elles soutiennent la continuite ininterrompue, et parce
qu’elles produisent le scepticisme envers le Buddha, le Dharma et

le Sangha, et [les quatre Verites de] la souffrance, son origine, sa

cessation et le sentier.

[15] II y a trois accessoires {kincana, lit. quelque chose) ; les

accessoires de la concupiscence, de la haine et de I’illusion*. Elies

sont appelees accessoires parce que dans I’accumulation des richesses

a cause de la concupiscence, de la haine et de I’illusion, on eprouve
de la crainte, de la malveillance et de la confusion en desirant

davantage.

(1) La mgme liste des trois khila dans S V, p. 57. Mais, D III, pp. 237-238; M I,

p. 101 ; A IV, 460 donnent une liste des cinq cetokhila «les souches de I’esprit » : [i] le

doute ^ regard du Maltre (satlha), [ii] du Dhamma, [iii] du Sangha, [iv] de la valeur

des prdceptes (sikkha) et [v] I’attitude col6reuse de I’esprit envers les co-religieux

(sabrahmacari)

.

(2) La mSme liste des trois mala : Vbh, p. 368.

(3) Vbh, p. 377 donne une liste des cinq salla (= Mlya) : raga, dosa, moha, mana,

ditthi.

(4) La mSme liste des trois kincana: D III, p. 217 ;
M I, p. 298 ; S IV, 297 ; Vbh,

p. 368.
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[16] II y a trois mauvaises conduitcs (duscariia)

:

les mauvaises

conduites de la concupiscence, de la haine et de I’illusion^. La
concupiscence, la haine et I’illusion sont appelees mauvaises conduites

parce qu’a cause d’elles on commet le mal par le corps, la parole et

I’esprit (kdyavdnmanoduscariidni)

.

De nouveau, cette definition

est donnee parce que la concupiscence, la haine et I’illusion sont

les racines defavorables (akusalamula) des mauvaises conduites

defavorables provenant d’elles. Comment cela? Dans le monde on
commet le mal a cause des bagatelles mondaines

;
on commet le

mal en pensant a quelque tort fait a soi [par quelqu’un]
;
et on commet

le mal par I’attachement aux fausses doctrines. Ainsi, la concupiscence,

la haine et I’illusion, qui sont les racines defavorables, sont appelees

mauvaises conduites.

[17] II y a trois ecoulements {dsrava, impurete) : les ecoulements
des plaisirs des sens (kdmdsrava), de I’existence et du devenir

(bhavdsrava) et de I’ignorance (avidydsrava)^. Elies sont appelees

ecoulements parce qu’elles rendent I’esprit disperse et ecoule.

Comment cela? L’ecoulement des plaisirs des sens est du a la dispersion

externe
;
I’ecoulement de 1’ existence et du devenir est du a la dispersion

interne
;
I’ecoulement de I’ignorance est du a ces deux dispersions.

[18] II y a trois detresses (vighdta)^

:

les detresses de la concupis-

cence, de la haine et de I’illusion. G’est la recherche de I’existence et

du devenir, et la recherche des choses materielles necessaires a

I’existence (pariskdra) a cause de la concupiscence, de la haine
et de I’illusion. Elies sont appelees detresses parce qu’on est toujours
afflige par la soufTrance de la pauvrete, etc.

[19] II y a trois brulures (pariddha)* : les brulures de la

concupiscence, de la haine et de I’illusion. C’est I’attachement
passionne aux caracteristiques majeures et mineures (laksandnuvyan-
jana

)

[d’une personne ou d’une chose], cause par la pensee superficielle

(ayoniso

)

a cause de la concupiscence, de la haine et de I’illusion.

Elies sont appelees brulures parce qu’elles brulent le corps et I’esprit

par I’attachement passionne pour les caracteristiques majeures et

mineures.

[20] II y a trois tribulations (updydsa)

:

les tribulations de la

concupiscence, de la haine et de I’illusion. C’est le desir et I’attache-
ment ici et la, causes par la concupiscence, la haine et I’illusion. Elies

(1) Dans les texles pali les trois mauvaises conduites sont g6n6ralement dnum6r6es
comme les mauvaises conduites du corps (kdyaduccarila), de la parole (vaclduccariia)
et de I’esprit (manoduccariia )

,

A I, pp. 114, 138; Vbh, p. 363, etc.

(2) La liste des trois m8mes dsrava (Pali Asava) dans M I, p. 55 ; A I, pp. 165, 196 ;

II, 211 ;
III, 93, 414 ;

S IV, 256 ; V, 56, 189 ; Vbh, 364. Mais il y a une liste de quatre
asava: kdmdsava, bhavdsava, diilhdsava, et avijjdsava dans le Mahdparinibbdna-sutta,
D II, pp. 81, 84, 91, 98, 123, 126.

(3) Dans les textes pali tr^s souvent comme synonyme pour kilesa en gto^ral, mais
il n’y a pas de liste d6finie des vighata.

(4) Parildha ('= pariddha) dans les textes pali est g^ndralement employ^ comme
synonyme de kilesa, mais il n’y en a pas de liste d6finie.
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sont appelees tribulations parce que, quand la situation change, on
est affecte par le chagrin, les lamentations, la souffrance et la tristesse.

[21] II y a trois batailles (rana): les batailles de la concupiscence,
de la haine et de I’illusion. Elies sont appelees ‘ batailles ’ parce qu’a
cause de la concupiscence, de la haine et de I’illusion, on se bat avec
des armes et des b&tons, et on cree toutes sortes de querelles et de
conflits.

[22] II y a trois fievres (jvara): les fievres de la concupiscence,
de la haine et de Tillusion. Elies sont appelees ‘ fievres ’ parce qu’a
cause de la concupiscence de la haine et de I’illusion, on est brule
par la grande chaleur de la concupiscence injuste (adharmardga),
de la convoitise excessive (visamalobha

)

et des fausses doctrines

(mithyddharma).

[23] II y a trois forets denses (vanatha ou gahana)

:

les forets
denses de la concupiscence, de la haine et de I’illusion. Elies sont
appelees ‘ forets denses ’ parce qu’a cause de la concupiscence, de
la haine et de I’illusion, les etres sont engages dans des activites

qui produisent la naissance et la mort, et sont nes dans differents

groupes consistant en cinq destinees dans la continuite de I’existence.

[24] II y a trois obstructions (vihandha)

:

les obstructions de la

concupiscence, de la haine et de I’illusion. A cause de la concupiscence,
de la haine et de I’illusion, il y a grande envie a I’egard du corps et

des richesses, absence de comprehension, desir de querelle, satisfaction

meme en ayant un peu de favorable (kusala). Elies sont appelees
obstructions parce qu’a cause d’elles on ne developpe pas les choses
favorables. Ainsi, les synonymes de souillure sont innombrables
(apramdna).

Quelle est leur depravation (vipratipaiii)^? Deux souillures,

concupiscence (rdga) et repugnance (praligha), depravent [Fesprit]

a regard des objets (visaya) et des vues (drsli). L’orgueil (mdna)
deprave [Fesprit] a Fegard des etres et des vues. L’idee du Soi

(salkdyadrsti), Fidee de saisir les extremes (aniagrdhadrsii) et la vue
fausse (mithyddrsti) depravent [Fesprit] a Fegard des connaissables

(jneya). L’attachement aux vues (drslipardmarsa) et Fattachement
aux observances et rites (sllavralapardmarsa) depravent [Fesprit]

a Fegard des vues. Le scepticisme (vicikiisd) deprave [Fesprit]

a Fegard des contrecarrants (praiipaksa). L’ignorance (avidyd)

deprave [Fesprit] partout. Les dix souillures® depravent [Fesprit]

(1) Vipraiipatli veut dire g6n6ralement « mauvaise conduite « p6ch6 », « faute »,

« infortune », « divergence », « difference », « opposition », « contradiction », « contrariety »,

« incompatibility « perception erron6e », « fausse objection », « aversion « hostility

« conilit

«

confusion », « perplexity ». Mais ici ce terme exprime Fidee d’egarer, preju-

dicier, deformcr, pervertir et depraver Fesprit de telle maniyre qu’il ne puisse pas avoir

une vue correcte d’un objet ou d’une idee. Par exemple, quand Fesprit est deprave ou

dyforme par rdga ou praligha, il ne peut pas comprendre un objet ou une idee correctement,

objectivement, parce qu’alors il est prejudicie ou deforme soit par Fattachement (rdga)

soit par Faversion (praligha), et consyquemment il prend une vue pervertie.

(2) Voir ci-dessus, p. 69.
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a I’egard [des Verites] de la soufTrance et de son origine, parce qu’elles

sonL leurs bases proches. Et de nouveau, les dix souillures depravent
[I’esprit] a I’egard de la Cessation et du Sentier, parce qu’elles

produisent la crainte a leur egard.

[8] Quels sont leurs domaines (dhdlu)? Excepte la repugnance
(pratigha), toutes les autres [souillures] sont liees avec les trois

domaines. Quant a la repugnance, elle n’est liee qu’au domaine des

plaisirs des sens (kdmadhdtu)

.

En outre, la concupiscence (rdga)

est en conjonction avec le bonheur (sukha), la felicite (prlli)^ et

equanimite (upeksd

)

dans le domaine des plaisirs des sens. De meme
que dans le domaine des plaisirs des sens, de meme elle est dans les

premier et second recueillements (dhydna)

.

Dans le troisieme

recueillement elle est en conjonction avec le bonheur et requanimite.

Au-dessus, elle n’est en conjonction qu’avec I’equanimite®. La
repugnance est en conjonction avec la souffranee (duhkha), le

chagrin et I’equanimite. L’orgueil (mdna) est en conjonction avec
la joie et I’equanimite dans le domaine des plaisirs des sens.

Dans le premier et second recueillements il est en conjonction
avec le bonheur, la felicite et I’equanimite ; dans le troisieme

recueillement, avec le bonheur et I’equanimite
;
au-dessus, il n’est

en conjonction qu’avec I’equanimite. De meme que I’orgueil, ainsi

sont I’idee du Soi (satkdyadrsii), I’idee de saisir les extremes
(antagrdhadrsii

)

et I’attachement aux observances et rites (sTlavraia-

pardmarsa). La vue fausse (milhyddrsli) est en conjonction avec le

chagrin, la joie et I’equanimite dans le domaine des plaisirs des sens.

Dans les domaines de la Forme et du Sans-Forme, elle est conjointe
selon les sensations. Le scepticisme (vieikiisd) est en conjonction avec
le chagrin et I’equanimite dans le domaine des plaisirs des sens, et il

est conjoint selon les sensations dans les domaines de la Forme et

du Sans-Forme. L’ignorance (avidyd) est double : conjointe et pure.
Comme elle est en conjonction avec toutes les souillures, I’ignorance
en conjonction est conjointe selon les sensations. L’ignorance pure
est en conjonction avec le chagrin et I’equanimite dans le domaine
des plaisirs des sens. Dans les domaines superieurs, elle est conjointe
selon les sensations. Pourquoi toutes les souillures sont-elles en
conjonction avec I’equanimite? Parce que toutes les souillures sont
en declin en raison de leur apathie. De plus, la concupiscence (rdga)
dans le domaine des plaisirs des sens appartient aux six groupes de
conscience®. De meme que la concupiscence, ainsi sont la repugnance
et Tignorance. La concupiscence dans le domaine de la Forme

•1) La restaiiration de Pradhan ; saumanasya. Mais le terme prIH est plus appropri6
parce qu’il est 6galement en connexion avec les dhyana comme indiqu6 dans les phrases
suivantes, Prlti est un membre de dhydna mais non saumanasya.

(2) G’est-li“dire, rdya est en conjonction avec sukha, priti et upeksd dans les premier
et second dhydna, avec sukha et upeksd dans le troisieme, et avec upeksd dans le quatri^me.

(3} Les consciences visuelle, auditive, olfactive, gustalive, tactile et mentale.
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appartient a quatre groupes de conscience^, et dans le domaine du
Sans-Forme elle appartient au groupe de la conscience mentale.
De meme que la concupiscence, ainsi est I’ignorance. L’orgueil, la vue
fausse, et le scepticisme appartiennent partout lies au groupe de
conscience mentale. En outre, la concupiscence, la repugnance et
I’orgueil dans le domaine des plaisirs des sens ne sont actifs qu’avec
certains objets. De meme que dans le domaine des plaisirs des sens,
ainsi aussi dans les domaines de la Forme et du Sans-Forme les autres
souillures sont partout actives avec tous les objets.

[9] Quels sont leurs groupes (nikdya)? II y a deux groupes de
souillures : le groupe qui doit etre abandonne par la vision interieure
(darsanaprahdtavyanikdya

)

et le groupe qui doit dtre abandonne
par la culture mentale (hhdvandprahdtavyanikdya). Le groupe qui
doit etre abandonne par la vision interieure est de nouveau quadruple :

le groupe qui doit etre abandonne par la vision interieure de la

soulfrance, le groupe qui doit etre abandonne par la vision interieure

de I’origine [de la souffrance], le groupe qui doit etre abandonne par
la vision interieure de la Cessation, et le groupe qui doit 6tre aban-
donne par la vision interieure du Sentier. Dans le domaine des
plaisirs des sens, les dix souillures^ doivent etre abandonnees par
la vision interieure de la souffrance. De meme que celles qui doivent
etre abandonnees par la vision interieure de la souffrance, de m§me
sont celles qui doivent etre abandonnees par les visions interieures

de Forigine [de la souffrance], de la Cessation et du Sentier. Dans
le domaine de la Forme, celles qui doivent etre abandonnees separe-

ment par les quatre visions interieures de la souffrance, etc., sont
les neuf souillures, excepte la repugnance. De m^me que dans le

domaine de la Forme, il en est de m^me dans le domaine du Sans-

Forme. Ainsi, les groupes de souillures qui doivent etre abandonnees
par la vision interieure sout en nombre de cent-douze®. Dans le

domaine des plaisirs des sens, six souillures doivent etre abandonnees

(1) Consciences visuelle, auditive, tactile, et mentale

(2) Voir ci-dessus, p. 69.

(3) Dans le domaine des plaisirs des sens :

abandonner par la vision interieure de la souiTrance 10 souillures,

— — — — — Forigine 10 —
— — — — la cessation 10 —

— _ — — du sentier 10 —
Dans le domaine de la Forme :

abandonner par la vision interieure de la souffrance 9 souillures,

— — — — — Forigine 9 —
— — — — — la cessation 9 —
— — — — du sentier 9

Dans le domaine du Sans-Forme :

abandonner par la vision interieure de la souffrance 9 souillures,

— — — — — Forigine 9 —
— — — — — la cessation 9 —
— — — — du sentier 9 —

Voir Ko^a ch. VIII, p. 163.

Total 112
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par la culture mentale ; [1] I’idee innee du Soi (sahajd saikdyadrstih)

,

[2] I’idee de saisir les extremes (aniagrahadrsti)

,

[3] la concupiscence

(rdga),[4] la repugnance (praiigha),[b] I’orgueil (mdna) et [6] I’igno-

rance (avidyd). Dans le domaine de la Forme, excepte la repugnance,

les cinq autres [souillures] doivent etre abandonnees par la culture

mentale. De meme que dans le domaine de la Forme, il en est de
meme dans le domaine du Sans-Forme. Ainsi les groupes de souillures

qui doivent etre abandonnes par la culture mentale sont au nombre
de seize^.

[10] Quel est leur abandon (prahdna)? Ce sont les abandons par
I’analyse, par I’attention et par I’obtention. Qu’est-ce que Tabandon
par I’analyse? G’est [I’abandon] par la connaissance complete
(parijndna?) par la separation (visamyoga), et par I’obtention des

contrecarrants (praiipaksaldbha). Qu’est-ce que la connaissance
complete? C’est la connaissance complete des choses qui constituent

la cause (niddnaj, la connaissance complete de la nature propre
[des choses], et la connaissance complete de leurs mauvaises conse-

quences (ddlnava). Qu’est-ce que la separation? C’est le fait de ne
pas saisir ce qui se presente a I’instant. Qu’est-ce que I’obtention

des contrecarrants? C’est le sentier de I’obtention des contrecarrants
par lequel on ne permet pas de naltre au [mal] qui n’est pas encore
ne (anutpannasya anuipdda), ou on abandonne le [mal] qui est

deja ne (uipannasya prahdna). Qu’est-ce que I’abandon par I’atten-

tion? Par I’attention, qui prend tous les objets en general, on voit
toutes les choses comme n’ayant pas de Soi. On abandonne les

souillures, en comprenant leurs impermanences, etc., par le developpe-
ment de I’idee de I’impermanence, etc. Qu’est-ce que I’abandon par
I’obtention? [II n’y a pas d’obtention] ni du passe, car il a cesse

;

ni du futur, car il n’est pas encore ne
;
ni du present, car il est

co-existant. L’abandon est simplement le rejet de I’obtention de
I’agitation (dausthulya) par les souillures. Comme I’agitation [par
les souillures] apparalt, les contrecarrants apparaissent

;
comme

les contrecarrants apparaissent, I’agitation cesse (disparalt), simultane-
ment. De meme que, dans le monde, quand la lumiere apparait,
les tendbres disparaissent. C’est la disjonction. Quand les souillures
futures demeurent parmi les choses non nees, alors ceci est appele
abandon®.

Qu’est-ce que Taction dominee par les souillures (klesddhipa-
ieyakarma)? L’action de volition (celandkarma

)

et Taction faite

(1) sasilh (soixante) dans la restauration de Pradhan est 6videmment une faute.
Les souillures a abandonner par la culture mentale dans le kdmadhdtu 6— rupadhdtu 5— Tarupyadhatu 5

Total 16

(2) Cf. Vsm, p, 50. Eiiha ca pahdnanii koci dhammo ndma natthi annatra vuiiappa-
kdrnam pdndtipdiddinam anuppddamattato. « Ici il n’y a rien appel6 abandon sauf la

simple non-apparition de la destruction de la vie etc., comme il a et6 expliqu6, »
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apres I’avoir voulue (cetayitvd karma)^. Tout cela a la caracteristiquc
de Faction.

De plus, Faction est quintuple : Faction de perception (ou de
reception, upalabdhikarma)^, Faction d’operation (kdrilrakarma J®,
Faction d’intention (vyavasdyakarma)^ Faction de transformation
(parinatikarma)^ et Faction d’obtention (prdpiikarma)^. Dans ce
contexte-ci ce qu’on entend generalenient c’est Faction d’intention

(vyavasdyakarma).

Qu’est-ce que Faction de volition (Faction volitionnelle, celand-
karma)? G’est Faction meritoire (punyakarma). Faction demeritoire
(apunyakarma) et Faction immuable (dninjyakarma)\

Qu’est-ce que Faction faite apres I’avoir voulue (cetayitvd karma)?
C’est Faction physique (kdyakarma), orale (vdkkarma) et mentale
(manaskarma). Ces trois actions, physique, orale et mentale, sont
favorables (kusala) et defavorables (akusala).

Qu’est-ce qui est defavorable (akusala)? Ce sont les dix sortes
d’actions defavorables : [1] destruction de la vie (prdndtipdta)^,

[2] vol {adattaddna, lit. prendre ce qui n’est pas donne), [3] luxure
{kdmamithydcdra, lit. relations sexuelles illegitimes), [4] mensonge
(mrsdvdda), [5] medisance (pisunavdk ou paisunya), [6] langage
grossier (parusavdk), [7] bavardage oiseux (sambhinnapraldpa),

[8] cupidite excessive (abhidhyd), [9] inimitie (vyapada) et [10] vue
fausse (mithyddrsti)^.

Qu’est-ce qui est favorable (kusala)? Ce sont les dix sortes

d’actions favorables ; [1] abstention (viraii) de destruction de la vie,

[2] abstention de vol, [3] abstention d’adultere, [4] abstention de
mensonge, [5] abstention de medisance, [6] abstention de langage
grossier, [7] abstention de bavardage oiseux, [8] absence de cupidite

(1) Cf. le terme pali mncetanika-kamma, M III, p. 209 ;
A V, pp. 292, 294, 297, 299.

Voir aussi Ko§a, ch. IV, p. 1.

(2) G’est Paction des facultes des sens comme la perception ou la i'^‘ception par ra3il

d’un objet ext^rieur tel que la forme visible.

(3) Comme support (ddhara, d^raya). La fonction de la terre est de supporter les

choses qui sont sur elle. La fonction de la matiere (rupa) est d’obstruer (rundhati)

Pespace.

(4) G’est Paction volitionnelle de Pesprit, de la parole ou du corps.

(5) Des activiWs comme la fabrication d’un ornement avec de Por par un orfevre.

(6) Geci se r6fdre ^ des choses comme la comprehension (sdksdikarma) du Nirvana

au moyen du Noble Sentier Octuple.

(7) Ce sont les dhydna.

(8) La traduction de La Vall6e Poussin du terme prdndtipdia par « meurtre » (Abhi.

ko^a, ch. IV, pp. 46, 153, 163, 186, 188, etc.) n’est pas correcte. Le terme signi fie la destruc-

tion de n’importe quel ^tre vivant, mdme d’un insecte, et le meurtre y esL inclus. Mats le

meurtre en particulier, qui est un des quatre pdrdjika pour un bhiksu, est exprim6 non
par le terme prdndtipdia, mais par Pexpression manussaviggaham jiviid voropeijya « oter

la vie d’un 6tre humain
(9) La m^me liste des dix akusala et kusala dans les textes pali. Voir M. Ill, p. 45,

Sevitabba-asevilabba-suila 114) ;
A V, p. 264. Aussi Vsm, p. 684.
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excessive (anabhidhyd)^, [9] absence d’inimitie (avydpdda), et

[10] vue juste (samyakdrsti).
De plus, la destruction de la vie, etc. ont cinq conditions : objet

(vastuP, intention (dsaya)^, application (prayoga)^, souillure

(klesa)^ et accomplissement (nisthdgamana)^.

Le sfifra mentionne Taction volitionnelle (ceiandkarma)

.

Quelles

sont les actions volitionnelles? Ge sont [1] Taction volitionnelle

occasionnee par Tordre d’un autre, [2] Taction volitionnelle occa-

sionnee par la suggestion d’un autre, [3] Taction volitionnelle accomplie

sans connaltre [le bien et le mal], [4] Taction volitionnelle accomplie
sous Tinfluence des racines [du mal]’ et [5] Taction volitionnelle

occasionnee par les vues fausses (viparydsa)^. Parmi ces [cinq], si Tune
des [deux dernieres] actions volitionnelles, sous Tinfluence des racines

[du mal] ou par les vues fausses, est commise ou acquise, sonresultat

sera necessairement eprouve. « Commise » signifie « produite par la

conduite » ; « acquise » signifie « assembles par les traces (vasdnd) ».

Les actions dont les resultats sont determines sont mentionnees
dans le suira. Quelles sont ces actions determinees? [1] Determination
d’un acte par une action®, [2] determination d’eprouver les resultats^®

et [3] determination des occasions^’^.

(1) Noter le terme « abstention » (viraii) eii r^f^rence aux sept premieres actions

d^favorables commen^ant par la destruction de la vie (prdndiipdia), et cette virati est

incluse dans le ^lla (morality) qui contrdle seulement les actions physiques et verbales.

Mais les trois dernieres commengant par anabhidhyd sont des qualit6s mentales. Ld ce

n'est pas un cas d’abstention (viraii), mais Tabsence de cupidity excessive, etc.

(2) C’est-li-dire, prana, un ^tre vivant.

(3) C.d-d. vadhakacilla, la pens6e violente, Tintenlion de tuer.

(4) C.-^-d. Taction propre de tuer.

(5) JRdga, dvesa, moha, ensemble ou s^parement, au moment de tuer.

(6) C.-^i-d. Tach^vement de Taction de tuer. Ces cinq conditions doivent 6tre remplies
a fin de completer un acte d^favorable. Si une de ces cinq conditions manque. Taction
d^favorable ne sera pas complete. Prenons, par example, la derni^re condition nisihdgamana
« accomplissement », k T6gard de Taction d6favorable de tuer. Si une personne tire sur
un animal avec Tintention de le tuer, mais le manque, et en consequence Tanomal se

sauve, certes elle commet une action mentale d6favorable en produisant des pens6es
mauvaises telles que la convoitise, la haine, etc. Mais Taction ddfavorable de tuer Tanimal
n’est pas complete, parce qu’il n’y a pas de nisihdgamana, accomplissement d’action,
bien que toutes les quatre autres conditions soient remplies. Prenons la premiere condition
vasiii « bjet », c’est-a-dire un gtre vivant. Si une personne tire sur une pierre dans Tobscurit^
en pensant que c’est un animal, et atteint la cible, Taction d6favorable de tuer n’est pas
complete, parce que le vastu (objet, un Mre vivant) n’est pas 1^, mais elle commet une
action mentale d^favorable en produisant de mauvaises pens6es. Prenons Vd^aga « inten-
tion P, Si une personne foule aux pieds un insecte sans y penser, sans intention (diaya

)

et le tue, ii y a action de tuer, mais ce n’est pas une action dMavorable, parce qu’il n’y a
pas d'^dsaya, intention, et en consequence pas d’autres souiliures. Tel est le cas k Tegard
des autres conditions.

(7) A savoir, lobha, dvesa, moha, qui sont les racines du mal (akuilamula )

,

(8) De ces cinq sortes d ’actions, les trois premieres sont faibles, et les deux dernieres
sont fortes,

(9) G’est-a-dire, un certain acte dans cette vie devient n^cessaire ou inevitable comme
resultat d’une action (karma) anterieure.

(10) Geci se refere aux n^® [4] et [5] dans le paragraphe precedent.
(11) II y a trois occasions dans lesquelles une action peut produire ses resultats :
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Les resultats de la maturation (vipdkaphala

)

des dix sortes
d’actions defavorables sont produits dans les trois mauvaises destinees
(durgati)

:

les resultats des actions faibles, moyennes et fortes sont
produits [respectivement] dans les domaines des animaux (iiryak),
des revenants (preta) et de I’enfer (naraka). Leurs resultats secon-
daires (nisyandaphala), separement et conformement, sont les
dangers qui menacent la personne et les choses lui appartenant, chez
ceux qui sont nes parmi les etres humains. Leurs resultats predomi-
nants (adhipatiphala), separement et conformement, sont les dangers
qui menacent les choses exterieures^.

II est dit dans le sutra : Les resultats de la maturation (vipdka-
phala) des dix sortes d’actions favorables sont produits chez ceux
qui sont nes comme dieux ou hommes dans les domaines des dieux
ou des hommes. Leurs resultats secondaires (nisyandaphala), sepa-
rement et conformement, sont I’accroissement du bien-6tre de la

personne et des choses lui appartenant dans ces spheres. Leurs
resultats predominants (adhipatiphala), separement et conformement,
sont I’accroissement des choses exterieures dans ces spheres.

Les resultats des actions favorables et defavorables sont produits
dans les bonnes et mauvaises destinees (sugati, durgati). Gela aussi,

par Taction projetante (dksepaka-karma) et par Taction completante
(paripuraka-karma)^. Quelle est Taction projetante? G’est Taction
par laquelle le resultat de la maturation est produit. Quelle est
Taction completante? G’est Taction par laquelle, apres Stre n6, on
eprouve les resultats bons et mauvais. Une action peut projeter une
vie (dimabhdva), ou plusieurs actions peuvent projeter une vie, ou
plusieurs actions peuvent projeter plusieurs vies. Un etre est accom-
pagne de plusieurs actions. Dans ce cas, quel est Tordre des resultats

de maturation? Ge qui est le plus grave® produit le premier ses

resultats, puis ce qui se manifeste au moment de la mort^, puis ce

qui etait habituellement accompli precedemment®, enfin ce qui etait

accompli anterieurement [dans une vie passee]®.

[1] pendant la dur^e de la vie actuelle (drsladharmavedaniyakarma), [2] pendant la vie

imm^diatement post^rieure (upapadyavedaniyakarma) et [3] plus tard dans les vies

suivantes (aparaparydyavedamyakarma).

(1) Pour les details concernant les resultats produits s6par6ment et conformement,
voir Cullakammavibhanga-suiia (n® 135) du M. Voir aussi Ko^a, ch. IV, 186.

(2) Aksepaka-karma correspond ^ janaka-kamma dans PAbhidhamma pali. G’est le

karma qui produit la renaissance. Paripuraka-karma correspond k upalthambhaka-kamma
en Pali. Ce karma aide k d^velopper les conditions dans une situation donn6e. Si une

personne est nke dans une famille ais6e, c’est le r6suUat d’un dk§epaka~karma (ou

janaka-kamma). Le simple fait d’etre n6 dans une telle famille ne signifie pas qu’il obtient

tons les avantages de cette situation heureuse, G’est le paripuraka-karma (ou upatiham-

bhaka-kamma) qui Paide k en tirer le meilleur parti.

(3) Restauration de Pradhan : auddrika-karma. Mais tr^s probablement guru-karma,

Gf. Ko^a, IX, 297. En Pali aussi c’est garu- ou garuka-kamma,

(4) Asanna- ou marandsanna-kamma en Pali.

(5) En Pali dcinnaka- ou bahula-kamma,

(6) Ceci se r6f^re k kataltd-kamma en Pali. Ges quatre actions produisent leurs resultats
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Lo Sidra dit ; L’action est triple : I’action meritoire (punyakanna),

I’aclion demeritoire (apunyakarma) et I’action immuable (dninjya-

karma). Ou’est-ce que Taction meritoire? C’est Taction favorable

(kusalakarma) associee an domaine des plaisirs des sens (kdmaprati-

samyukla). Qu’est-ce que Taction demeritoire? C’est Taction defa^'o-

rable (akusalakarma). Qu’est-ce que Taction immuable? C’est Taction

favorable associee aux domaines de la Forme et du Sans-Forme

(rupariipyapratisamyukta ).

Le suira dit : Les actions meritoires, demeritoires et immuables
(punya, apunya, dninjya) sont les formations (samskara) condition-

nees par Tignorance (avidyd). Pourquoi les actions meritoires et

immuables sont-elles appelees formations conditionnees par Tigno-

rance? L’ignorance est double : Tignorance des resultats (vipdka-

avidyd) et Tignorance de la realite (taiivdrtha-avidyd). L’ignorance

des resultats produit les formations demeritoires (apunya-samskdra).
L’ignorance de la realite produit les formations meritoires et immuables

{punya-dninjya-saniskdra)^.

dans cet ordre. L'actioii grave a la priority sur toutes les auLres. S’il n’y a pas d’action

grave, alors une action qui se presenie k Tesprit au moment de la mort produit ses resultats.

Si aucune action particuliere ne se pr^sente k I’esprit au moment de la mort, alors Taction

accomplie le plus frt^quemment produit ses resultats. Si aucune de ces trois actions ne

Lrouve Toccasion de porter ses fruits, alors une action accomplie dans une vie passee

produira ses r^isultats. Voir Ko§a, IX, 297.

f i ) Geci se refere a Texpression bien connue avidyapratyaydh samskdrdh « les formations
sent conditionndes par Tignorance », et k beaucoup de passages dans les sutra. Punydbhi-
samskara, apunydbhisamskdra et dninjydhhisamskdra constituent le karmabhava (existence

par le karma ou action). Le Vbh (PTS), p. 137 explique le kammabhava : Tattha kalamo
kammabhavo? Punndbhisarnkhdro apunndbhisarnkhdro dnenjdbhisarnkhdro. Ayarn vuccati

kammahhavo, Sabbam pi bhavagdmi kammarn kammabhavo. Ainsi toute action (karma),
qiTelle soit bonne ou mauvaise, aide k continuer Texistence et le devenir (bhava). Et tous

ces punya- apunya-dnihjya-sarnskdra, qui contribuent a la contmuit6 du cycle de Texistence,

sont conditionn6s par Tignorance, comme expliqu6 dans le S (PTS) II, pp. 81-82 : Avijjd^

yaio'yarn bhikkhave purisapuggalo puhharn ce sarnkhdram abhisarnkharoti puhhupagam
hoii vinhdnarn apunnarn ce sarnkhdram ... dnenjarn ce sarnkhdrarn abhisarnkharoti dnehjii-

pagarn hoii vihhdnarn. Cette construction, accumulation du bien ainsi que du mal est

sarnskdra du k Tignorance, k la non-connaissance de la r6alit6. Quand on est libre de
Tignorance et qu’on voit la r6alit6, on n’acquiert pas punya, apunya ou dninjyasamskdra,
comme expliqud dans le S II, p. 82 ; Yato kho bhikkhave bhikkhuno avijjd pahind hoii

vijjd uppannd, so avijjdvirdgd vijjuppddd neva purihdbhisarnkhdrarn ... na apuhhdbhisarn-
khdrarn ... na dnehjdbhisarnkhdrarn abhisarnkharoti. Un arbant qui est libre de Tignorance
(avidyd) et a obtenu la connaissance de la realite (vidyd

)

est au-del^ de la dualitd, du bien
et du mal, et n’acquiert aucun karma, m^me pas un bon karma. Ainsi le Dhp se ref^rant
a telle personne dit : punnapdpapahinassa a k celui qui a 61imin6 le m6rite et le d^meriie »

(111, 7 ou verset 39); yo'dha punhah ca pdpah ca bdhelvd « celui qui ayant abandonne
le merite et le demerite » (XIX, 12 ou v. 267) ;

yo'dha puhnan ca pdpan ca ubho sahgarri

upaccagd « celui qui est all6 au-del^ des deux liens m(§rite et d6m6rite » (XXVI, 30 ou
V. 412). Quand un arbant fait une bonne action ou atteint un dhyana, ce n’est qu’un acte
(kriyd) pur, mais non un karma qui produit la renaissance ou la continuite de Texistence,
parce qu’il est libre de la fausse idee du Soi et du desir de la continuite et du devenir.

Ici dans notre texte on distingue deux formes d’ignorance ; Tignorance des resultats
(vipdka-avidyd) qui produit apunya « demerite », et Tignorance de la reality (tattvdriha-

avidyd) qui produit panya et dninjya a m6rite » et « immuable ». Quand on est ignorant,
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La preparation de Taction de tuer est effectuee par la convoitise,
la haine et Tignorance^, mais son achevement n’est que par la haine.
Gomme pour tuer, il en est de meme pour Taction de parler un
langage grossier (parusavak) et pour Tinimitie (vydpdda). La prepa-
ration de Taction de voler est faite par la convoitise, la haine et
Tignorance, mais son achevement n’est que par la convoitise. Gomme
pour voler, il en est de meme pour Tadultere et la cupidite excessive
(abhidhyd). La preparation de Taction de mentir est faite par la
convoitise, la haine et Tignorance, son achevement pent Tetre par
Tune quelconque des trois. Gomme pour le mensonge, il en est de
meme pour le bavardage oiseux (sambhinnapraldpa) et la medisance
(pisunavdk). La preparation de tenir des vues fausses est effectuee
par la concupiscence (rdga), la haine et Tignorance, mais son ache-
vement ne Test que par Tignorance.

Le sulra mentionne Taction commune (sddhdranakarma), Taction
non-commune (asddhdranakarma), Taction forte (balavaikarma) et
Taction faible (durbalakarma).

Qu’est-ce que Taction commune? G’est Taction qui produit les

divers changements dans le monde receptacle (monde inanime,
bhdjanaloka

Qu’est-ce que Taction non-commune? G’est Taction qui produit
les divers changements dans le monde des ^tres (monde anime,
sattvaloka), et aussi les actions des etres qui les dominent recipro-
quement. G’est en reference a la force de cette action que Ton
mentionne la condition dominante reciproque (anyonyddhipaiipra-
iyaya) des etres. En raison de cette force reciproque qui les (etres)

domine, cette action est aussi appelee action commune. Done le

sutra dit : [G’est] comme la vue mutuelle etc. parmi les §tres en
relation Tun avec Tautre. La negation de Texperience mutuelle
n’est pas admise^.

ignorant dans le sens moral, des r^sultats des bonnes et mauvaises actions, on est sujet

a commettre de mauvaises actions. Mais quand on a la connaissance du bien et du mal,

aussi dans le sens moral, on essaie de ne pas commettre apunya, mais on essaie d’acqu6rir

punya <i m^rite » et aniryya « immuable » (dhydna). N6anmoins, tout cela se situe isur le

plan moral de Texistence et du devenir (bhava), Ici il y a encore le sens de duality, du
bien et du mal, Mais quand on est libre de Tignorance, et qu’on obtient la connaissance

de la r6alit6, e’est-^-dire quand on devient un arhant, on va au-dela de la dualit6, du
m6rite et du d^m^rite, comme on a vu ci-dessus dans les citations du Dhp.

( 1 )
Par example, Taction de tuer des animaux pour la chair, le cuir etc. est provoqu^e

par la convoitise
;
Taction de tuer un ennemi est provoqu6e par la haine, et celle de tuer

des animaux pour le sacrifice, par Tignorance.

(2) Geci se r^fere aux actions de la nature telles que les changements de saisons dans

le monde.
(3) Le sddhara^akarma est Taction de la nature qui produit les choses telles que les

changements de saisons qu’6prouve tout le monde en commun. Geci n’existe pas dans le

plan volitionnel. 1^'asddhdranakarma est Taction volitionnelie d’un individu dont les

resultats ne sent 6prouv6s que par cet individu et non par les autres en commun. Mais

k T6gard des individus il y a aussi une sorte de sddhdranakarma

,

e’est la relation mutuelle

entre les individus qui les influence Tun Tautre (anyonyddhipaiipraiyaya)

.



88 CH. I, § H. SAMUDAYASATYA

Qu’est-ce que Taction forte (balavatkarma)? G’est Taction voli-

tionnelie defavorable chez une personne dont les qualites contre-

carrantes (praiipaksa) sont fortes. Une action qui doit produire des

resultats dans Tenfer ne produit des resultats que dans la vie presente

(drsladharmavedaniya) par Tobstruction au moyen de la force des

qualites contrecarrantes (praiipaksabalaviskambhana)

;

une action

qui doit produire des resultats dans la vie presente n’en produit pas

(du tout). Cette action est denommee forte en raison de la force de

I’action des qualites contrecarrantes. Toute action volitionnelle

favorable est denommee forte [en raison de la force de Taction des

qualites contrecarrantes]. Se referant a cette action, le Bienheureux
a dit : Mes nobles disciples developpent la pensee favorable pour les

actions illimit^es et grandes (apramdnavaipulya), mais en ce qui

concerne les actions construites et limitees (abhisamskrta sapramdna),
ils ne les rejettent pas, ni ne les retiennent, ni ne tombent dans cette

categoric [d’actions construites et limitees]. L’action volitionnelle

defavorable chez une personne dont les qualites contrecarrantes sont
faibles, est aussi denommee forte.

De plus, une action volitionnelle qui est destinee a produire des

resultats, ou qui n’est pas detruite, ou qui est inconnue, est egalement
denommee forte. Retenant cela dans Tesprit, il est dit : Toutes les

actions favorables et defavorables qui sont destinies a produire des
resultats et qui ne sont pas detruites par le Noble Sentier (dryamdrga

)

sont denommees actions fortes. Une action defavorable associee au
domaine des plaisirs des sens, une action habituellement faite dans
le passe, une action faite opportunement^, une action irreversible

(asddhya)^ en raison de sa nature incompatible avec Textinction
finale (aparinirvdriahdarma)^ — toutes ces actions sont fortes par
nature. Une action forte doit etre aussi consideree en reference a

son domaine {kseira, champ) et a la determination de TespriU.
De plus, une action forte doit etre comprise selon neuf raisons :

[1] son domaine [kseira, champ)®, [2] ses objets (vastu)^, [3] sa nature
propre (svabhdva)'^, [4] sa base (dsraya)^, [5] Tattention (manasi-

(1) Opportun6ment : une action faite pendant la jeunesse est consid6r6e plus forte
qu’une action faite pendant Tenfance ou la vieillesse. Ou une action faite dans un 6tat
de bonne sanU est plus forte qu’une action faite dans un 6tat de sant6 d^flciente.

(2) G’est-a-dire, une action qui ne pent pas dtre contrecarr^e.

(3) Ceci se r^ffere aux icchantika. Voir ci-dessus, p. 58. Aussi Abhisamuc. Gokhale,
p. 30 ou Pradhan, p. 35. aparinirvariadharmakandm icchaniikdndm,

(4) Ici determination se r6f^re k une decision comme la determination de devenir
un Buddha — abhisambodhipranidhdna.

(5) punyakseira, par exemple, le Sangha en raison de leurs nobles et grandes
vertus.

(6) G.-^-d. ddnavasiu, choses donn6es. La quality et la quantity de ddnavastu.

(7) Par exemple, le ^Ua par sa propre nature est plus fort que le ddna, et la bhauand
plus forte que le ^f/a.

(8) G.-^-d. la personne qui accomplit Taction. L’action favorable d’une personne
qui est moralement pure est plus forte que celle d’une personne impure.
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kara)^, [6] I’intention (asaya)^, [7] I’assistance (sahdya)^, [8] sa
pratique frequente (bahulTkara), et [9] son lien avec beaucoup de
monde (bdhujanya)^.

En sens contraire [on doit comprendre] Taction faible (durbala-
karma).

Le Bienheureux a dit :
‘ Si quelqu’un dit : « De meme qu’une

personne commet et accumule des actions (karma), de meme elle en
eprouve les resultats (vipdka) », alors il n’y a pas de vie sainte
(brahmacaryavdsa) et il n’y a pas de possibilite de detruire comple-
tement et de mettre un terme a la souffrance. Mais si on dit : « De
meme qu’une personne commet et accumule des actions dont les

resultats doivent etre eprouves, de meme elle en eprouve convena-
blement les resultats, alors il y a vie sainte et possibilite de detruire
completement et de mettre un terme a la souffrance® ’.

Quelle est la signification de cette parole dans le sutra"i Ici, le

Buddha veut refuter les paroles fausses telles que ;
‘ D’une action

agreable proviennent seulement des resultats agreables
; d’une

action desagreable proviennent seulement des resultats desagreables
;

d’une action ni agreable ni desagreable proviennent seulement des
resultats ni agreables ni desagreables. ’ L’idee correcte peut etre
exprimee ainsi : a Tegard d’une action agreable : qui doit produire
une sensation agr6able, les resultats agreables sont reconnus

;
qui doit

produire une sensation desagreable, les resultats desagreables sont
reconnus

;
qui doit produire une sensation ni agreable ni desagreable,

les resultats ni agreables ni desagreables sont reconnus. A Tegard
d’une action desagreable : qui doit produire une sensation agreable,

les resultats agreables sont reconnus
;
qui doit produire une sensation

desagreable, les resultats desagreables sont reconnus
;

qui doit

produire une sensation ni agreable ni desagreable, les resultats ni

agreables ni desagreables sont reconnus. A Tegard d’une action ni

agreable ni desagreable : qui doit produire une sensation agreable,

les resultats agreables sont reconnus
;
qui doit produire une sensation

desagreable, les resultats desagreables sont reconnus
;
qui doit pro-

duire une sensation ni agreable ni desagreable, les resultats ni agreables

ni desagreables sont reconnus. Telle est la signification de cette

parole dans le sutra.

(1) une attention profonde, la concentration accompagn6e de devotion sur

Taction accomplie.

(2) C.-^-d. Taspiration au Nirvana.

(3) C.-^-d. une action favorable faite avec Tassistance mutuelle,

(4) G.-^-d. le bien-§tre d’un grand nombre. Cf. Texpression bien connue dans les

suira : bahujanahitdya bahujanasukhdya « pour le bien-^tre d’un grand nombre, le bonheur

d’un grand nombre ».

(5) Gette citation de A I, pp. 249, 253. Yo kho bhikkhave evarri vadeyya: * Yalhd

yaihd'yam puriso kammam karoti laikd tathd tarn patsamvediyatUi evarri santarri bhikkhave

brahmacariyavdso na hoti okdso na panfidyaii sammd dukkhassa antakiriydya, Yo ca kho

bhikkhave evarn vadeyya :
^ Yathd vedaniyarn ayarp puriso kammam karoti tathd tathd *

ssa vipdkarn paiisarrivedayatiti^ everri santarn bhikkhave brahmacariyavdso hoU okdso

pahhdyati sammd dukkhassa antakiriydya.
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De plus, la division de Taction (karmaprabheda) est triple : action

de discipline (samvarakarrna)

,

action d’indiscipline (asamvarakarma)

et action ni de discipline ni d’indiscipline (naivasamvarandsamva-

rakarma )

.

Qu’est-ce que Taction de discipline (satnvarakarma)? G’est

Taction incluse dans la discipline selon le Code de Discipline (prdti-

moksa-samvara), dans la discipline du recueillement (dhydnasarnvara)

et dans la discipline de Tetat pur [supramondain] (andsravasamvara).

Quelle est Taction (karma) incluse dans la discipline selon le

Code de Discipline (prdlimoksa)? Oe sont les sept disciplines de ceux

qui sont entres dans la Communaute (Sangha)^. [En outre, il y a

huitsortes de disciplines] ; [1] la discipline des moines (bhiksusarnvara),

[2] la discipline des nonnes (bhiksunisarnvara), [3] la discipline de

ceux qui sont en cours d’etude (siksamdnasamvara)

,

[4] la discipline

des novices (sramanerasarnvara), [5] la discipline des femmes novices

(srdmanerTsarnvara), [6] la discipline des disciples laics (updsakasam-
vara), [7] la discipline des femmes disciples laiques (updsikdsarnvara)

et [8] la discipline par le jeune (upavdsasamvara).
A quelle sorte de personne la discipline des religieux (pravrajita)

est-elle ordonnee? A la personne qui suit une vie d’abstention de la

mauvaise conduite et des plaisirs des sens®.

A quelle sorte de personne la discipline des disciples laics hommes
et femmes est-elle ordonnee? A la personne qui suit une vie d’absten-

tion de la mauvaise conduite, mais non d’abstention des plaisirs des

sens®.

A quelle sorte de personne la discipline par le jeune est-elle

ordonnee? A la personne qui ne suit ni une vie d’abstention de la

mauvaise conduite ni une vie d’abstention des plaisirs des sens^.

A Tegard de quelques disciples laics qui sejournent dans un
etablissement monastique (siksdsthdna), elle (cette discipline) est

(1 )
La version tib6taine donne huit disciplines, ce qui est une erreur due probablement

k une confusion avec les huit sortes de disciplines qui suivent. Mais ces huit disciplines

n’ont aucun rapport avec le Prdlimoksa. Dans le Prdtimoksa (Pali Pdtimokkha) il n’y a
que sept sortes de disciplines ou restrictions : [1] pdrdjika, [2] sanghddisesa, [3] aniyala,

[4] nissaggiya-pdcitiiya, [5] pdciitiyaj [6] pdtidesaniya et [7] sekhiya.

Le Sutralahkara, p. 55 (commentaire sur XI, 8) mentionne cinq categories des dpatii

« transgressions », Dans ce cas-lh, les aniyaia et nissaggiya-pdciitiya doivent 6tre omis.
Voir aussi la trad, de L6vy, p. 100, note 1.

(2) Geci se r^f^re k la discipline selon le Vinaya.

(3) Geci se r^fere aux cinq pr^ceptes usueis des laics : [1] s’abstenir de d6truire la vie,

[2] de voler, [3J d’avoir des relations sexuelles illdgitimes, [4| de mentir [5* et de prendre
des liqueurs enivrantes.

(4) Geci se rdfere aux huit pr^ceptes (upavasatha^lla) qui sont observes par les laics

aux jours de la pleine lune, de la nouvelle lune, du premier quartier et du dernier quartier.
Les huit prdceptes ordonnent de s’abstenir [1] de d^truire la vie, [2] de voler, [3] d’avoir
la relation sexuelle (mdme 16gitime), [4] de mentir, [5] de prendre des boissons enivrantes,

[6] de prendre les repas apr6s-midi, [7] de s’amuser avec des danses, des chants, de la

musique, et d’autres divertissements et de s’orner de guirlandes, parfums, etc., et

[8] d*utiiiser des lits et des sieges luxueux.
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appelee raccompagnement (samanvdgama)

;

la discipline d’un disciple
laic est appelee non-accompagnement (asamnavdgam), et le dit
accompagnement est aussi appele danger pour la moralite (sllavipatti),
comme dans le cas des hermaphrodites et des eunuques. La discipline
d’un disciple laic leur (aux eunuques) est-elle refusee? La discipline
d’un disciple laic ne leur est pas refusee. Seule la condition d’un
disciple laic leur est refusee, parce qu’il n’est pas convenable pour
eux de s’associer aux religieux de la Communaute des moines et des
nonnes et de les servir. II y a cinq sortes d’eunuques : [1] eunuque
de naissance (jdtipandaka), [2] eunuque jaloux (irsydpandaka),
[3] eunuque de quatorze jours (paksapandaka), [4] eunuque mouille
(dsecanakapandaka) et [5] eunuque d’eflort (dpatpandaka)^.

Quelle est I’action (karma) incluse dans la discipline par le

recueillement (dhydnasamvara) ? C’est I’abstention (viraii) chez une
personne libre du desir des plaisirs des sens quand les germes de ses
souillures provenant de I’immoralite sont coupes : c’est I’abstention
chez une personne libre de la concupiscence (vUardga) dans les

etapes des premier, deuxieme et troisieme recueillements (dhydna).
Geci est appele Faction physique et verbale (kdyavdkkarma) incluse
dans la discipline par le recueillement.

Quelle est I’action (karma) incluse dans le domaine pur
(andsrava)? C’est I’abstention pure (andsravaviraii) obtenue au
moyen de la vision interieure de la Verity, par la force de I’attention

du domaine pur. Geci est appele I’action incluse dans le domaine pur.
Qu’est-ce que I’action (karma) de I’indiscipline (asamvara)? C’est

une carrifere definie par la naissance ou par le choix de certaines
activites. Qui sont ces indisciplines? Ce sont les tueurs de moutons
(aurabhrika), les tueurs de poulets (kaukkulika), les tueurs de pores
(saukarika), les chasseurs d’oiseaux (sdkunika), les p^cheurs
(mdtsyika), les chasseurs (lubdhaka), les chasseurs de cerfs (vdgurika),

les bandits (cora), les bourreaux (ghdiaka), ceux qui attrapent les

vaches (gobandhaka) et les elephants (ndga ou hastibandhaka), les

(1) Ces cinq types correspondent respectivement k [1] napumsakapandaka, [2]

usuyapandaka, [3] pakkhapandaka, [4] dsitiapandaka et [5] opakkamikapandaka, tels

qu’ils sont d6crits dans la Samantapdsddikd, Gommentaire du Vinaya (Colombo, ^d. Ill,

1900, p. 187), Selon Texplication du Goncimentaire, le napumsakapandaka est un herma-
phrodite n6 impuissant ou sans organe sexuel distinct (ahhdva), 'L'asuyapandaka est

une personne dont Tardeur sexuelle est satisfaite par la jalousie (excitation) quand elle

voit Tunion sexuelle des autres* Le pakkhapandaka est une personne qui devient eunuque
pendant les quatorze jours noirs (kdlapakkha), e’est-^-dire pendant deux semaines, du
jour de la pleine lune jusqu’^ la nouvelle lune, et qui obtient la satisfaction sexuelle

pendant les quatorze jours clairs (junhapakkha), e’est-^-dire pendant deux semaines,

du jour de la nouvelle lune jusqu’^ la pleine lune. 1.'dsitiapandaka est un eunuque dont

Fardeur sexuelle est satisfaite quand il prend dans sa bouche Forgane sexuel m^le d’un

autre et quand ce dernier 6met la semence dans sa bouche. (Le Kdmasutra de Vatsyayana,

6d. La Fontaine d’Or, Paris, pp. 85-87, donne une description d6taill6e de ce type

d’eunuque.) Uopakkamikapandaka est une personne qui 6met la semence au moyen de

quelque sorte d’effort ou d’artifice.

8
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gouYerneurs (mandalika)^, les charmeurs de serpents (ndgamanda-
lika), les geoliers (kdragdrika), les espions (sucaka), ceux qui infligent

les peines (torture) (upaghdtaka)

,

etc.®.

Quelle est Faction incluse ni dans la discipline ni dans Findiscipline

(naivasamvarandsamvara)? C’est la conduite qui n’est ni disciplinee

ni indisciplinee. Ce sont les actions [ordinaires] favorables et defavo-

rables (kusldkusalakarma).
De plus, Faction est triple : action qui produit une sensation

agreable (sukhavedanTyakarma), action qui produit une sensation

desagreable (duhkhavedaniyakarma) et action qui produit une
sensation ni agreable ni desagreable (aduhkhdsukhavedanlyakarma).

Quelle est Faction qui produit une sensation agreable? G’est

toute action favorable (kusalakarma) a partir du domaine des

plaisirs des sens (kdmdvacara) jusqu’au troisieme recueillement

(dhydnap.
Quelle est Faction qui produit une sensation desagreable? C’est

Faction defavorable (akusalakarma).
Quelle est Faction qui produit une sensation ni agreable ni

desagreable? G’est toute action accomplie au-dessus du troisieme

recueillement (dhydna)

.

De plus, Faction (karma

)

est triple : action qui produit des

r^sultats dans la vie presente (drstadharmavedanlyakarma)^, action

qui produit des resultats dans la naissance suivante (upapadyaveda-
myakarma) et action qui produit des resultats dans les naissances
successives post6rieures a celle-ci (aparaparydyavedamyakarma).

Quelle est Faction qui produit des resultats dans la vie presente?
G’est Faction dont les resultats murissent dans cette vie meme. Elle

consiste a nuire ou a rendre service a une personne qui est sortie

du recueillement de Famour universel (maitrisamdpaili). Gomme a
F6gard d’une personne qui est sortie du recueillement de Famour
universel, ainsi en va-t-il a Fegard d’une personne qui est sortie du
recueillement appele « libre de bataille » (aransamdpatti), ou du
recueillement de la cessation (nirodhasamdpaili), ou du fruit de Fetat
d’« entre dans le courant » (srotdpattiphala), ou du fruit de Fetat
d’arhant (arhattvaphala)^. En outre, une personne qui accomplit une

(1) Les rois, les hauls fonctionnaires, les juges, les procureurs, etc. peuvent dire
inclus dans cette classe. Voir Ko^a, IV, 91.

(2) Cf. la liste donn^e dans A III, p. 383. orabbhikd sukarikd sdkunikd mdgavikd
luddd macchaghdlakd cord coraghdiakd bandhandgdrikd.

(3) Le quatri^me dhydna du rupadhdtu et les quatre dhydna de Varupyadhdiu ne
sont pas inclus parce qu’ils sont libres de sensations agr6ables ou d6sagr6ables.

(4) Drstadharma lit. signifie « les choses visibles », c’est-^-dire, « I’ordre visible des
choses De 1^, « ce monde » ou « cette vie pr^sente ». Drstadharma a aussi le sens de
<(ayant vu la V6rit6 )> dans Texpression ditlhadhammo paiiadhammo vidiiadhammo ... dans
les suila.

(5) Si une personne nuit ou rend service comme donner des aum6nes k tel saint
homme quand il sort d’un recueillement (samdpatti), cette personne 6prouvera les r6sultats
de son action dans cette vie m6me.
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action favorable (kusala) ou defavorable (akuiala) a I’egard de la
Gommunaute ayant le Buddha a sa tete (buddhapramukhasangha

)

en eprouvera aussi les resultats dans cetle vie meme. Les autres
personnes qui accomplissent des actions favorables ou defavorables
peuvent en eprouver les resultats dans la vie presente selon I’intensite
de leur intention.

Quelle est Taction qui produit des resultats dans la naissance
suivante (upapadyavedanlyakarma)? G’est Taction dont les resultats
muriront dans la naissance suivante, comme, par exemple, les cinq
actions a effet immediat (dnantaryakarma)^. De plus, toute autre
action favorable ou defavorable dont les resultats muriront dans la

vie prochaine est appelee action produisant des resultats dans la

naissance suivante.
Quelle est Taction qui produit des resultats dans les naissances

successives posterieures a celle-ci? (aparaparydyavedanlyakarma)?
C’est Taction dont les resultats muriront dans les naissances qui
suivront la naissance immediatement suivante. Elle est appel6e action
qui produit des resultats dans les naissances successives posterieures
a celle-ci.

De plus, Taction (karma) est quadruple : action qui est noire et

qui produit des resultats noirs (krsnam krsnavipdkam karma), action
qui est blanche et qui produit des resultats blancs (suklam suklavi-
pdkam karma), action qui est noire et blanche et qui produit des
resultats noirs et blancs (krsnasuklam krsnasuklavipdkam karma), et

action qui ne produit ni des resultats noirs ni des resultats blancs
(akrsndsuklavipdkam karma) et qui mene a la destruction des actions
(karmaksaya).

Quelle est Taction qui est noire et qui produit des resultats noirs?
C’est Taction defavorable (akusalakarma)

.

Quelle est Taction qui est blanche et qui produit des resultats

blancs? C’est Taction favorable appartenant aux trois domaines®
(iraidhdtuka kusalakarma).

Quelle est Taction qui est noire et blanche et qui produit des

resultats noirs et blancs? G’est Taction appartenant au domaine des

plaisirs des sens (kdmapratisarnyukia

)

qui est noire dans son intention

(dsaya) mais blanche dans ses moyens (prayoga), ou Taction qui

est noire dans ses moyens mais blanche dans son intention.

Quelle est Taction qui ne produit ni des resultats noirs ni des

resultats blancs et qui mene a la destruction des actions? C’est

(1) Ce sont les cinq actions d’extreme atrocity qui sont destinies k produire leurs

r6sultats dans la naissance imm§diatement suivante, & savoir : matricide (matughala),

parricide (pilughaia), meurtre d’un arhant (saint) (arahantaghata), blesser (lit. verser

le sang de) le Buddha avec la pens6e de la haine (lohiiuppada)

,

et schisme de la Commu-
naut6 (safighabheda ). Une personne qui commet un de ces cinq crimes atroces est d6crite

comme destin6e & I’enfer (dpayika, neragika) et son action est impossible k contrecarrer

(aiekiccha, lit. incurable). A III, p. 146. Voir aussi Ko§a, IV, 201.

(2) Trois domaines : kamadhalu, rupadhalu et arupgadhatu.
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I’action pure (andsravakarma) dans le sentier d’application (prayo-

gamdrga), et dans le sentier immediat (dnantaryamdrga)^,

L’expose concernant les actions de purification et de silence

(saaceya-mauneyakarma) qui sont impures en raison de Ferreur de

fourberie doit etre convenablement compris comme se referant

generalement aux obstructions qui ont Fapparence de contribuer aux
actions pures (andsravakarma)^.

Cependant, le don (ddna) est une action purificatrice (sauceya-

karma).

Qu’est-ce que Faction du don (ddnakarma)?
Elle est consideree d’apres sa base (niddna), son surgissement

(utihdna), ses objets (pradesa, vastu) et sa nature (svahhdva). Sa

base est Fabsence de convoitise (alohha), Fabsence de haine (aduesa)

et Fabsence d’illusion (amoha), qui sont les racines favorables

(kusalamula). Son surgissement comprend les memes choses [c’est-a-

dire alohha, advesa, amoha] associees a la volition (cetand). Ses objets

sont les choses qui doivent etre donnees (deyavastu). Sa nature
signifie les actions physiques, verbales et mentales au moment de
Faccomplissement du don.

Qu’est-ce que Faccomplissement du don (ddnasampat)?
II faut entendre que le don peut etre accompli en raison de sa

frequence (ahhlksnaddna)

,

de son impartialite (apaksapdtaddna) et

(1) Cf. Atihi bhikkhave kammam kanharn kanhavipdkarn, aithi bhikkhave kammarri

sukkam sukkavipdkarii, atihi bhikkhave kammam kanhasukkam karihasiikkavipdkam, aithi

bhikkhave kammam akanham asukkam akanhdsukkavipdkarn kammam kammakkhaydya
samvaliati (A II, p. 230).

Ges quatre sortes de karma sont expliqudes en M I, p. 389, A II, p. 230. Voir aussi

Ko^a, ch. IV, p. 128.

Pradhan restitue la derni^re phrase akrsndduklavipdkam vydmiSram karma, Mais
rinsertion du mot vydmiira « m^lang^ » n’est attest6e ni par la version chinoise, ni par

les textes pali cit6s ci-dessus. Doctrinalement aussi le terme vydmUra « m61ang6 » est

inapplicable k VakrsndAuklakarma, car il est andsrava « pur ». Pradhan omet de restituer

Texpression « qui mene a la destruction des actions » (karmaksaya)

.

Les textes pali cit6s

ci"dessus disent aussi kammarri kammakkhaydya sarnvaitati « cette action mene k la destruc-

tion des actions ». L’Abhikossa. Karika, IV, 60 dit tatksaydya nirdsravam « Taction pure
mene k la destruction des actions ».

Pour prayogamdrga et dnantaryamdrga voir Ko^a, ch. VI, pp. 277, 278.

(2) Geci se r6fere aux vues brahmaniques traditionnelles concernant la saintetd des
ablutions (sndna) soi-disant sacr6es et de Tobservance du silence (mauna), Dans le

Vatthupama-satla (n^ 7) du M. le Bouddha ridiculise Tid^e brahmanique de laver les

p6ch6s dans les eaux sacr6es de la Bahuka, Sarasvati, Gaya, Prayaga, etc. (M I, p. 39).

La doctrine brahmanique 6tablit plusieurs observances et c6r6monies ext^rieures pour
la purification spirituelle, mais le Bouddha enseigne que ces choses ne peuvent pas purifier

une personne moralement impure, mais qu’elle doit se purifier en s’abstenant des actions
mauvaises et en pratiquant la puret6 (les actions pures) par le corps, la parole et Tesprit— kdyena soceyyarn vdcdya soceyyarn manasd soceyyarn (A V, p. 266). Voir aussi Amagandha-
sutta, Sn, II 2; Dhp. X 13 (verset 141), XXVI 11, 12, (vv. 393, 394). Le Bouddha discrMite
aussi Tid^e brahmanique du silence (mauna) comme moyen de purification. Le Dhp,
XIX 13 (ou V. 268) dit : na monena muni holi mulharupo aviddasu « un sot ignorant ne
devient pas un muni (sage) par le silence ». Mais ariyo tunhlbhdvo « noble silence » est
conseill6. Voir A IV, p. 359 ;

S II, p, 273 ; aussi Ko^a, IV, p. 135.
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de raccomplissement d’un voeu (icchdparipuranadana). De plus, le
don pent ^tre accompli en raison de son desinteressement (anisrita
de sa purete totaled, de sa joie extreme®, de sa frequence, de son
champ (kselra)^, et de la bonne distribution des choses nouvelles et
anciennes®.

Qu’est-ce que I’accomplissement concernant les choses qui doivent
etre donnees (deyasampai)?

C’est ce qui comprend les choses acquises sans opprimer les

autres, les choses acquises sans causer de dommage aux autres, les

choses propres et immaculees, les choses pures, et les choses acquises
legitimement.

II est dit dans le suira^ : « Vertueux (sUasamanvdgata ou sTlavat),
discipline selon le Code de Discipline (prdtimoksasamvarasamvrta)

,

pourvu d’une bonne conduite (dcdragocarasampanna), voyant un
grand danger meme dans une petite transgression (anumatresvavadyesu
mahdbhayadarsin), [un moine] s’exerce selon les preceptes (siksate

siksdpadesu). »

Comment devient-on vertueux (sllavat)? En observant les vertus
pures (visuddhasTla).

Comment devient-on discipline selon le Code de Discipline

(prdtimoksasamvarasamvrta

)

? En observant les vertus menant a
I’emancipation (nairydnikaslla).

Comment devient-on pourvu d’une bonne conduite (dcdragocara-
sampanna) ? En se conformant aux vertus pures (visuddhasTla

)

de
ceux qui sont honores.

Comment voit-on un grand danger meme dans une petite trans-

gression (anumatresvavadyesu mahdbhayadarsin)? En s’exergant aux
vertus avec grand respect.

Comment s’exerce-t-on selon les preceptes (siksate siksdpadesu)?
En s’exergant aux vertus recommandees par les preceptes.

Maintenant, au sujet de ce que le Buddha enseigna concernant

(1) G’est-^-dire libre de lobha, dvesa, moha.

(2) G’est-^-dire, la puret6 du c6t6 du donateur (ddijaka) airxsi que du c6t6 du receveur

(pratigrdhaka), Quand le donateur est moralement pur et le receveur impur, alors la

purete existe seulement du c6t6 du donateur
;
quand le donateur est moralement impur

mais que le receveur est pur, alors la puret6 existe seulement du c6t6 du receveur
;
quand

le donateur et le receveur sont tons deux moralement impurs, rimpur0t6 existe des deux
cotds ; quand le donateur et le receveur sont tous deux moralement purs, alors la purete

est complete. Voir M III, p. 256.

(3) On peut faire un don sans joie, avec quelque rancune, quelque d6plaisir de Tesprit

(appasannaciita), mais ce qui est louable est le don fait avec un coeur joyeux, avec plaisir

de Fesprit (suppasannaciiia). Voir ibid,, p. 257.

(4) Pour cette classification voir Dakkhindvihhanga’-sulta {n^ 142) du M III, p. 254.

Voir aussi A IV, p. 237 et Ko^a IV, 236.

(5) Gf. A III, p. 41, ydni idni navasassdni navaphaldni tdni palhamarrt silavanlesu

patiiihdpeii.

(6) D I, 250, III 285, ... bhikkhu stlavd hoii pdiimokkha samvarasanivulo viharati

dcdragocarasampanno anumaltesu vajjesu bhayadassdvi samdddga sikkhali sikkhdpadesa.
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la moralite (sila

)

dans les sutra par telles paroles que « on est discipline

dans son corps »^.

Comment peut-on etre discipline dans son corps et dans sa parole?

En possedant I’attention (samprajanya).

Comment peut-on etre pourvu d’accomplissement physique et

verbal? En mettant fin aux transgressions (dpaiti) et non-transgres-

sions (andpalti).

Comment peut-on avoir une conduite pure physique et verbale?

En suivant le chemin juste sans repentir (avipratisdra) jusqu’a

I’obtention du recueillement (samddhildbha)

.

Comment peut-on avoir une conduite physique et verbale favo-

rable (kusalasamuddcdra) ? En depassant les pensees souillees

(klislavitarka).

Comment peut-on avoir une conduite physique et verbale exempte
de bl&me (anavadya)? En evitant les aspirations fausses (miihydpra-
nidhi) et en developpant la vie sainte (brahmacarya)

.

Comment peut-on avoir une conduite physique et verbale depour-
vue de malveillance (avydbadhya) 7 En ne dedaignant pas autrui et

en vivant en harmonie.
Comment peut-on avoir une conduite physique et verbale conforme

(dnulomi)? En etant tourne vers I’obtention du Nirvana.
Comment peut-on avoir une conduite physique et verbale bien-

seante (anucchavika)? En cachant ses actions favorables (kusala) et

en raontrant ses actions defavorables (akusala).

Comment peut-on avoir une conduite physique et verbale servant
de moyen (aupayika)? En acceptant la vie sainte (brahmacarya).

Comment peut-on avoir une conduite physique et verbale conve-
nable (praiirupa) ? En etant humble a I’egard de ses propres precep-
teurs (guru ou dcdrya) et a I’egard de ceux qui occupent la position
de precepteur.

Comment peut-on avoir une conduite physique et verbale respec-
tueuse (pradaksina) ? En acceptant les conseils respectueusement.

Comment peut-on avoir une conduite physique et verbale depour-
vue d’affliction (aiapta)? En rejetant les penitences severes (kasia-
lapas) et les inclinations inferieures (hlnddhimukti)

.

Comment peut-on avoir une conduite physique et verbale
depourvue de regret (atanutdpya)? En ne regrettant pas la richesse
et les activites abandonnees.

Comment peut-on avoir une conduite physique et verbale
depourvue de repentir (avipratisdri)? En etant content de peu et en
ne se sentant pas repentant.

Le Bienheureux a dit : « Les 6tres ont leurs actions comme biens
propres (karmasvaka), sont les heritiers de leurs propres actions
(karmaddydda), ont leurs actions comme matrice (karmayoni), ont

(1) Cf. kayena sanivuto siga, etc. Dhp. XVII, 11, 12, 13 (ou vv. 231, 232, 233);
kdyena samvaro sddhu^ ibid,, XXV 2 (ou v. 361).
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leurs actions comme refuge (karmapralisarana). L’action (karma)
divise tous les etres en etats haut et bas, inferieur et superieur^. »

Comment les etres ont-ils leurs actions comme biens propres?
Parce qu’ils eprouvent les resultats des actions faites par eux.

Comment deviennent-ils les heritiers de leurs actions? Parce qu’en
eprouvant les resultats des actions faites par eux, ils obtiennent les

actions favorables et defavorables (kusalakusalakarma) comme
heritage reciproque.

Comment ont-ils leurs actions comme matrice? Parce que les

etres ne sont pas nes sans cause (ahetu

)

ni par une cause irreguliere

(visamaheiu ).

Comment ont-ils leurs actions comme refuge? Parce qu’ils sont

en connexion avec les actions contrecarrantes (praiipaksakarma) et

les actions superieures.

Comment les etres deviennent-ils eleves et bas en raison de leurs

actions? Parce qu’ils obtiennent des personnalites difTerentes (dima-

bhdvaprabheda) dans des destinees bonnes ou mauvaises (sugati-

durgali) en raison de leurs actions (karma).
Comment deviennent-ils inferieurs et superieurs [en raison de

leurs actions]? Parce que les Stres sont pourvus de qualites variees

bonnes et mauvaises.
Le Bienheureux a dit que la maturation (resultat) des actions

(karmavipdka) des etres est inconcevable (acintya)^.

Ici, quelle maturation d’action est concevable, et quelle matu-
ration est inconcevable?

D’une action favorable (kusalakarma) la maturation desirable

(isiavipdka) dans les destinees divines ou humaines est concevable

(cintya). D’une action defavorable (akusalakarma) la maturation

indesirable (anistavipdka) dans les trois destinees inferieures et

mauvaises (kinadurgali)^ est concevable.

Si, [a] d’une certaine action proviennent des maturations

(resultats) variees dans la personalite (dlmabhdva) d’un etre, cela est

inconcevable. [b] Cette meme action favorable ou defavorable est

inconcevable dans ses details tels que sa place, son objet, sa cause,

la methode de sa maturation, [c] Une action qui produit des varietes

dans les divers objets exterieurs est inconcevable^. [d] Une action

associee aux pierres precieuses (mani), aux incantations (mantra),

(1) Cf. M III, p. 203, kammassakd, mariava, satta kammaddyada kammayoni kamma-

bandhu kammapaiisarana. Kammarp, satte vibhajati yadidarri hlnappanliatdya. Aussi M I,

p. 390, A III, p. 72.

(2) Cf. Kammavipdko bhikkhave acinleygo. II y a quatre choses inconcevables

(acinteygdni)

:

[1] capacit6 (pouvoir) des Buddha (Baddhavisaya), [2] pouvoir du recueil-

lement (jhdnavisaya ), [3] maturation des actions (kammavipaka

)

et [4] id6e de I’univers

(lokacinta). A II, p. 80.

(3) Les trois destindes inferieures et mauvaises : [1] narka (enfer), [2] lirgak (monde

des animaux) [3] preta (monde des revenants).

(4) Comme, par exemple, les couleurs varides dans les diverses fleurs produites par

le soleil.
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aux herbes medicinales (aasadhi), aux offrandes de poignees (musli-

yoga

)

est inconcevable^. [e] Les actions miraculeuses des mystiques
(yogi) sont inconcevables. [f] Les actions faites par les Bodhisattva

au moyen de leur pouvoir de maltrise (vasitd) sont inconcevables.

Ges maltrises sont : [1] la maltrise de la duree de la vie (dyurvastd),

[2] la maltrise de I’esprit (ciitavasitd ou cetovasiid)

,

[3] la maltrise

du necessaire (pariskdravasitd), [4] la maltrise de Faction (karma-
vasiid), [5] la maltrise de la naissance (upapattivasiid), [6] la maltrise

de Finclination (adhimuktivasitd), [7] la maltrise de Faspiration

(pranidhdnavasitd), [8] la maltrise des pouvoirs miraculeux (rddhi-

vasiid), [9] la maltrise de la connaissance (jndnavasitd) et [10] la

maltrise de la Loi (dharmavasitd). Ainsi, une action faite par les

Bodhisattva, grands etres (mahdsaltva), au moyen de leur pouvoir
de telles maltrises, est inconcevable. [g] L’action qui accomplit
Foeuvre de tous les Buddha (Buddhakrtydnusihdna

)

est inconcevable^.

Ainsi, la Verite sur Forigine (samudayasatya) est en bref quadruple
selon la classification de ses caracteristiques (laksana)

:

[1] caracte-

ristique de cause (hetulaksana), [2] caracteristique d’origine (samu-
dayalaksana), [3] caracteristique de source (prabhavalaksana) et

[4] caracteristique de condition (pralyayalaksana).

[1] Qu’est-ce que sa caracteristique de cause? Elle doit etre

comprise comme la raison (kdrana) qui amene (dhdraka) des traces

de re-existence (punarbhavavdsand).

[2] Qu’est-ce que sa caracteristique d’origine? Elle doit dtre

comprise comme la raison (kdrana) de la renaissance dans les

diff^rentes especes de ces etres qui ont accumule des traces (vdsand).

[3] Qu’est-ce que sa caracteristique de source? Elle doit etre
comprise comme la raison qui produit les differences des innombrables
series (santdna

)

individuelles.

[4] Qu’est-ce que sa caracteristique de condition? Elle doit etre
comprise comme la raison qui fait que chaque §tre obtient et aban-
donne son 6tat®.

(1) Ceci se r6ffere k I’efflcacitS des pierres pr6cieuses sp6ciales, des incantations des
mantra, des herbes m6dicinales, des rites magiques d’offrandes, etc. sur les diverses
maladies, morsures de serpents, etc. Ces choses sont encore pratiqu6es de nos jours en
Inde.

(2) Dans cette liste des « inconcevables » (acintya), [a] et [b] peuvent Stre inclus
dans le kammavipaka, [c] et [d] dans la lokacinta, [e] et [I] dans le Jhanavisaya, et [g]
dans le buddhavisaya. Voir p. 97, note 2 ci-dessus.

(3) Obtient son 6tat present et futur, et abandonne son 6tat pass6.
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Troisieme Section : Nirodhasatya

Qu’est-ce que la Verite sur la Cessation (nirodhasalya)?

La Verite sur la Cessation doit etre comprise du point de vue de
[1] sa caracteristique (laksana), [2] sa profondeur (gdmbhlrya),
[3] convention (samvrli), [4] sens absolu (paramdrlha )

,

[5] son etat
incomplet (aparipuri), [6] son etat complet (paripuri), [7] absence
d’embellissement (niralamkdra), [8] possession d’embellissement
(sdlamkdra)

,

[9] residu (sesa), [10] absence de residu (asesa), [11] son
etat supreme (agra) et [12] ses synonymes (parydya).

[1] Qu’est-ce que sa caracteristique (laksana)? C’est la non-
apparition (anulpdda) des souillures (klesa) dans le noble sentier
(dryamdrga) de la quiddite (tathaid); c’est le point d’appui de la

Cessation (nirodhdsraya), ou ce qui donne la Cessation (nirodhaka),
ou la nature m^me de la Cessation (nirodhasvabhdva). G’est la

caracteristique de la Cessation. Le Bienheureux a dit : « C’est la

Cessation definitive sans residu de nom-et-forme (ndmarupa) en
rapport avec les spheres (dyatana) de I’oeil, de I’oreille, du nez, de
la langue, du corps et de I’organe mentaP. » Et il est dit aussi : « Sa
sphere (iaddyatana) doit etre comprise comme sphere oh I’oeil cesse

et oh la perception des formes visibles (rupasamjnd) est detachee
— jusqu’a — oh I’organe mental cesse et oh la perception des objets
mentaux (dharmasamjnd

)

est detachee. » De cette maniere, il y a

manifestation des objets (dlambana) et cessation des choses impures
(sdsravadharma) dans la quiddite (tathatd) au-dela des objets^. C’est

la caracteristique de la Cessation.

[2] Qu’est-ce que sa profondeur (gdmbhlrya)? C’est la Cessation
par I’apaisement des conditionnes (samskdra-upasama)^. Par un tel

apaisement la Cessation de ces choses conditionnees (samskdrani-
rodha

)

ne doit pas etre appelee autre chose (anya

)

[differente

d’elle-meme], ni ne doit pas etre appelee non-autre chose (ananya)
[c’est-a-dire la meme qu’elle-meme], elle ne doit pas ^tre appelee

autre et non-autre (anya-ananya), ni doit etre appelee ni autre ni

non-autre (naivdnya-ndnanya). Pourquoi? Parce qu’elle est au-

dela de la speculation (nisprapanca)^. Dans ce cas, si la specula-

tion se produit elle (cessation) ne peut pas Stre conQue car elle

(1) Gf. eiiha ndman ca rupan ca asesam uparujjhati. D I, p. 223.

(2) Selon la version tib6taine : De cette maniere, il y a dans la quiddity Cessation

des objets, choses impures.

(3) Gf. Aniccd vata samkhdrd ... iesam vupasamo sukho, D II, p. 157 ; S I, p. 158.

(4) Le terme prapanca, Pali papanca, a un grand nombre de sens. Voir s. v, Buddhist

Hybrid Sanskrit Dictionary par Egerton et PTS Dictionary. Mais dans ce contexte-ci

le sens le plus appropri6 semble §tre celui de « speculation ». Gf . le terme alarkdvacara,

Pali aiakkdvacara, « au-deld de la logique » en r6f6rence au Nirvana.

Voir aussi Buddhist Psychology of Perception by Sarathchandra (Colombo 1958),

pp. 4-7.
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ne peut pas etre pensee au moyen du sentier, au moyen de la

logique, ou au moyen des favorables. Le Bienheureux dit : « Dire

de Tepuisement, du detachement, de la cessation, de I’apaisement,

de la disparition, etc., do ces six spheres de contact (sanndm
dyalandndm)

:

‘ c’est une autre chose (anya), ou non-autre chose

(ananya), ou une autre et non-autre chose (anya-ananya), ou une
ni autre ni non-autre chose (naivdnya-ndnanya) cela fait apparattre

la speculation a I’egard de ce qui est au-dela de la speculation. Tant
qu’il y a six spheres (saddyatana), il y a speculation. Quand il y a

cessation, coupure des six spheres, alors il y a arret des specu-

lations.

[3] Qu’est-elle (nirodha) du point de vue de la convention
(samvrii)? G’est la Cessation (nirodha) obtenue par la suppression

des semences (bijanigraha

)

au moyen des sentiers mondains (laukika-

mdrga). Le Bienheureux I’appelle « nirvana partial » (taddmsika-

nirvdna).

[4] Qu’est-elle au sens absolu (paramdrtha)? G’est la Cessation

obtenue par I’eradication complete des semences (bijanirmulana) au
moyen de la noble sagesse (dryaprajhd).

[5] Qu’est-ce que son etat incomplet (aparipiiri) ? C’est la Cessation

obtenue par ceux qui sont en cours d’etude (saiksa) comme le fruit

de <( rentree dans le courant » (srotdpaiiiphala), ou le fruit du
« retour une fois » (sakrddgdmiphala), ou le fruit du « non-retour »

(andgdmiphala).

[6] Qu’est-ce que son etat complet (paripuri)? G’est la Cessation
obtenue par ceux qui ne sont plus en cours d’etude (asaiksa) comme
le fruit de I’etat d’arhant (arhatvaphala).

[7] Qu’est-elle (nirodha

)

en tant que n’ayant pas d’embellissement
(niralamkdra)? C’est la Cessation obtenue par les arhants qui sont
liberes par la sagesse (prajhdvimukta)'^.

[8] Qu’est-elle en tant qu’ayant des embellissements (sdlam-
kdra)? G’est la Cessation obtenue par les arhants qui sont liberes

des deux c6tes (ubhayatobhdgavimukta)^, et qui possedent les

(1) Les prajnavimukia « ceux qui atteignent le Nirvana par la sagesse » correspondent
aux suddhavipassanaydnika « ceux qui atteignent le Nirvana par la simple vision int^rieure »

mentionnSs dans le Vsm, p. 588. Ils atteignent le Nirvana par la sagesse, par la meditation
sur le non-soi (andtma), sans atteindre les pouvoirs surnaturels au moyen de dhydna.
M. I, p. 477; Vsm, p. 659.

Ici alamkdra « embellissement » signifle les pouvoirs miraculeux obtenus au moyen
de dhydna. Ceux qui atteignent le Nirvana par la sagesse pure ou la vision int6rieure sans
avoir obtenu les dhydna sont niralanikdra « sans embellissements ». Voir aussi Ko^a,
Ch. VI, pp. 276, 297.

(2) Les ubhayatobhdgavimukta « Iib6r6s des deux c6t6s » sont ainsi appeles parce
qu’ils ont atteint le Nirvana ainsi que les dhydna avec leurs pouvoirs miraculeux (M I,

p. 477 ; Vsm, p. 659 ; Ko^a, ch. VI, pp. 274, 275, 276.) Leur nirodha « Cessation » est
appel6e sdlartikdra parce qu’elle a ces embellissements, les pouvoirs miraculeux obtenus
au moyen de dhydna.
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trois sciences (irividyd)^ et six connaissances superieures (sada-
bhijnd)^.

[9] Qu’est-elle en tant qu’ayant des residus (sesa)? C’est la
Cessation avec substratum (sopadhisesanirodha)^.

[10] Qu’est-elle en tant que n’ayant pas de residu (asesa)? C’est
la Cessation sans substratum (nirupashisesanirodha).

[11] Quel est son etat supreme (agra)? C’est la Cessation des
Buddha et des Bodhisattva, qui est le Nirvana non-fixe (apratisihi-
tanirva/m)^, parce qu’il est base sur leur determination a donner
bien-etre et bonheur a tous les etres vivants.

[12] Quels sont ses synonymes (parydya)? Abandon total
(asesaprahdna), renoncement complet (pratinihsarga), atteinte de la

fin (vyantibhdva), epuisement (ksaya), detachement (viraga)
,
cessa-

tion (nirodha^, tranquillite (vyupasama), disparition {astamgama), etc.

Pourquoi est-elle (Cessation) appelee abandon total (asesapra-
hdna)? Parce qu’on prend les autres termes en consideration®.

Pourquoi est-elle appelee renoncement complet (pratinihsarga)?
Parce qu’elle est la sortie complete (nihsarana) de I’enveloppement
[des impuretes] (paryavasthdna).

(1) Trividyd: purvanivdsdnusmriijndna (connaissance dii souvenir des vies passees),

divyacaksu ou cyutgupapddajndna (connaissance de la vision des ^tres ren6s dans les

diffdrentes destinies), dsravaksayajfidna (connaissance de Textinction des impuret6s, des
souillures). M I, p. 482, Tevijja-Vacchagoiia-suita, n^ 71. Voir aussi Ko^a, ch, VII, p. 108.

(2) Sadabhijfid

:

[1] rddhividhajfiana (pouvoir de voler dans les airs, marcher sur
Feau comme sur la terre, plonger dans la terre comme dans Feau, etc.), [2] divyairoirajRdna

(pouvoir d’entendre les sons d n’importe quelle distance), [3] paraciitajfidna ou ceiopargd-

yajndna (pouvoir de p6n6trer les pens6es des autres), [4] divyacaksu ou cyutgupapddajndna
[pouvoir de voir les 6tres ren6s dans les difT^rentes destinies), [5] purvanivdsdnusmriijndna
(pouvoir de se rappeler les existences ant^rieures), [6] dsravaksayajnana (connaissance

de I’extinction des impuretes, des souillures). D III, p. 281 ;
M I, p. 34 et suiv.

;
A I,

p. 255 et suiv.
;
III, p. 17 et suiv., et dans de nombreux autres endroits dans les Nikaya.

Voir aussi Ko^a, ch. VII, p. 98.

Les nombres [4], [5] et [6] de cette liste constituent trividyd,

(3) En traduisant le terme upadhi, la version tib6taine utilise le mot phuh po
<i skandha '>) (agr^gats).

Upadhi (Pali upadhi et aussi upddi) « substratum » signifie dans ce contexte-ci

pahcaskandha « Cinq Agregats » et les r6sultats des karma passes qui sont produits aussi

longtemps que les cinq Agregats existent. [Upadhi a d’autres sens dans d’autres contextes.

Voir BHS Dictionary d’Edgerton et PTS Dictionary).

Un arhant qui a atteint le Nirvana, aussi longtemps qu’il vit, poss^de les Cinq

Agregats, et est sujet a toutes les vicissitudes li^es aux Cinq Agregats. Ainsi, le Nirodha

« Cessation » d’un arhant, aussi longtemps que dure sa vie, est appel6 sopadhUesanirodha

« Cessation avec substratum ». Mais apres sa mort ou parinirvdna « extinction totale

les Cinq Agr6gats et tous les karma restants s’^teignent complfetement, et alors sa Cessation

est appelee nirupadhi^esanirodha « Cessation sans substratum Voir Vsm, p. 509, et

Siddhi, p. 671.

(4) G’est le Nirvana des Buddha et des Bodhisattva qui ne sont lix6s ni dans le samsara

ni dans le Nirvana — sarnsdranirvdndpraiislhiiatvdt, Sutralahkara, IX, 14. Pour apratisihi-

tanirvdna voir Siddhi, p. 671.

(5) Gela signifie que les autres synonymes de Nirodha ne peuvent exprimer que

quelques aspects de Fabandon ou de Fextinction des kleia (souillures), mais tous ceux qui

ne sont pas exprim^s par eux sont compris dans le terme « abandon total » aiesaprahdna.
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Pourquoi est-elle appelee I’atteinte de la fin (vyantTbhdva)? Parce

qu’elle met fin (vyaniikaroii) aux residus latents (anusaya)^.

Pourquoi est-elle appelee epuisement (ksaya)? Parce qu’elle est

la disjonction (visamyoga

)

obtenue par les centrecarrants {pratipaksa)

du sentier de la vision interieure (darsanamdrga).
Pourquoi est-elle appelee detachement (virdga)? Parce qu’elle est

la disjonction obtenue par les contrecarrants du sentier de la culture

mentale (bhdvandmarga).
Pourquoi est-elle appelee Cessation (nirodha)? Parce qu’elle est

I’absence d’apparition de la souffrance en tant que resultat [des

actions, karma] dans le futur.

Pourquoi est-elle appelee tranquillity (vyupasama)? Parce qu’il

n’y a pas de soufirance mentale en tant que resultat [des actions

passees] dans la vie presente (drsladharma).
Pourquoi est-elle appelee disparition (astarngama) ? Parce qu’on

la considere du point de vue de la Cessation avec substratum
(sopadhisesanirodha)

.

De plus, pourquoi cette Cessation est-elle appelee inconditionnee
(asamskria) ? Parce qu’elle est depourvue des trois caracteristiques

(laksanatraya)^.

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee ‘ difficile a voir ’

(durdarsa)? Parce qu’elle est au-dela de la portee de I’oeil physique
(carmacaksu) et de I’oeil divin (divyacaksu).

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee stable (acala) ?

Parce qu’elle est depourvue de mouvement dans les destinees (gaii,

dans le samsdra).
Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee non courbee

(anaia)? Parce qu’elle est depourvue des trois formes de soif

(trsndiraya )^.

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee immortelle
(amria)? Parce qu’elle est depourvue des agregats mortels
(skandhamdra)^.

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee pure (andsrava)?
Parce qu’elle est depourvue de toute souillure mortelle (sarvakle-
samdra).

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee abri (layana)?
Parce qu’elle est la base du bonheur et de la joie sans reproche
(anavdyaprliisukha).

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee lie (dvTpa)?

(1) Dans sa restauration Pradiian omet ce paragraphe.

(2) Les trois caracteristiques du conditionne (samskrtalaksana) sont : uipdda (appa-
rition ou naissance), vyaya (disparition) et sthityanyalhdfva (changement pendant sa
duree). Voir ci-dessus, p. 29 et note 1 . Le Nirodha est d^pourvu de ces caracteristiques.

(3) Les trois formes de soif sont : kdmatrsnd (soif des plaisirs des sens), hhavalrsnd
(soif de I’existence et du devenir) et vibhavairsnd (soif de rannihilation).

(4) Mara signifle « mort », « celui qui donne la mort ». Les Agr6gats (skandha) et
les souillures (kleia) sont consid6r6s comme mdra.



II. VINISCAYASAMUCCAYA 103

Parce qu’elle est la separation d’avec les trois domaines de I’existence^
(iraidhatukapariccheda).

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee protection
(trdna) ? Parce qu’elle est loin de tous les dangers de grande souffrance

(mahdduhkhopadrava).

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee refuge (sarana)?
Parce qu’elle est I’etat ou on ne s’appuie pas sur I’application de
I’intention (passions) (dsayaprayoga).

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee but supreme
(parayana)? Parce qu’elle est I’etat oCi s’obtient toute la noblesse
supreme (paramdryaivdgamana).

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee eternelle (acyuia) ?

Parce qu’elle est libre de naissance (jdii).

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee non-obstruction
(nirvdra)? Parce qu’elle est libre de la brulure de toutes les souillures
(sarvaklesasanldpa) et aussi de la grande brulure de la souffrance
causee par I’insatisfaction de tous les desirs.

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee non-brulure
(nispariddha)? Parce qu’elle est libre de tout chagrin, lamentation,
souffrance, tristesse et trouble.

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee surete (ksema)?
Parce qu’elle est I’etat libre de la peur de la violence.

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee beatitude (siva)?
Parce qu’elle est I’etat du bien-§tre.

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee ‘ ce qui a pour
but le bonheur ’ (sukhdrtha)^? Parce qu’elle a pour but le bonheur
ultime (paramdrthasukha).

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee propice (svas-

lyayana)? Parce qu’elle est I’etat oh le bonheur est atteint.

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee sante (drogya) 7

Parce qu’elle est libre de toute maladie d’obstruction (srvdvaranaroga).

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee immuable
(dninjya)? Parce qu’elle est libre de toute distraction (viksepa).

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee extinction

(nirvdna)? Parce qu’elle est I’etat de bonheur paisible sans signes

(animiiiasdntasukha ).

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee non nee (ajdta)?

Parce qu’elle est libre des naissances successives (pratisandhyu-

papatti).

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee non devenue
(abhuia) ? Parce qu’elle est libre de la naissance posterieure a ce

temps-ci (taduttarakdloipaiii).

Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee non creee (akrta) ?

Parce qu’elle est libre de la force penetrante (dvedha) des actions

et des souillures anterieures (purvakarmaklesa).

(1) Les trois domaines de I’existence : kamadhalu, rupadhatu et arupyadhtdu.

(2) Pradhan : sauvarnika. Mais selon la version chinoise sukharlha.
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Pourquoi cetto Cessation est-elle encore appclee inconditionnee

(asamskrta) ? Parce qu’elle n’est pas creee par les actions et les

souillures presentes (vartamdnakarmaklesa).
Pourquoi cette Cessation est-elle encore appelee ‘ sans naissanco ’

(anutpanna)? Parce qu’elle est libre de la naissance d’une serie future

{andgatasaniati, continuite future)^.

II y a, en resume, quatre sortes de caracteristiques de la Verite

sur la Cessation : la caracteristique de Cessation (nirodhalaksana),

la caracteristique de paix (sdntalaksana), la caracteristique d’excel-

lence (pranltalaksana) et la caracteristique de sortie (nihsarana-

laksana).

Pourquoi a-t-elle la caracteristique de la cessation? Parce qu’elle

est libre de souillures (klesavisamyoga).

Pourquoi a-t-elle la caracteristique de paix? Parce qu’elle est

libre de souffrance (duhkhavisamyoga).
Pourquoi a-t-elle la caracteristique d’excellence? Parce qu’elle

est la base du bonheur et de la purete (sukhasucyadhisthana).

Pourquoi a-t-elle la caracteristique de sortie? Parce qu’elle

est la base du bien-etre permanent (nityahitadhisthana).

OuATRiEME SECTION : Mdrgasalya

Qu’est-ce que la Verite sur le Sentier (mdrgasatya)?

C’est celle au moyen de laquelle on comprend la souffrance
(duhkham parijdniie), on abandonne I’origine [de la souffrance]
(samudayam prajahdti), on atteint la Cessation [de la souffrance]
(nirodham sdksdikaroli

)

et on developpe le Sentier (mdrgam bhd-
vayali). Ceci, en bref, est appele la caracteristique de la Verite sur
le Sentier.

De plus, le Sentier est quintuple : [1] le Sentier de Preparation
(sambhdramdrga), [2] le Sentier d’Application (prayogamdrga),

[3] le Sentier de Vision (darsanamdrga), [4] le Sentier de Developpe-
ment (bhdvandmdrga) et [5] le Sentier de Terminaison (nisihdmdrga).

[1] Qu’est-ce que le Sentier de Preparation (sambhdramdrga)?
C’est la moralite (slla, vertu) des hommes ordinaires (prthagjana),
le contrdle de leurs sens (indriyesu guptadvdratd)^, leur moderation
dans la nourriture (bhojane mdirdjfiaid), leur etat de veille pendant
la premiere et la derniere parties de la nuit (purvardlrdparardtram

(1) Ges synonymes sont emprunt6s & divers endroits de diff6rents sutra. Voir par
exemple : S IV, p. 368 et suiv. ; V, pp. 420, 421 ; Sn, vv. 204, 1086

;
A I, p. 100 ;

II,

p. 34 ;
Itv, p. 37 ;

Ud, p. 80, etc. Voir aussi Ko^a, ch. II, pp. 284-285.

(2) La restauration de Pradhan : indriyadvdraraksd. Mais indriyesu guptadvdratd
{indriyesu guiladvdratd tr^s courant dans les sutta pali) serait ici le terme correct.
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jdgarydnuyogam)^, leur energie (vTrya), leur concentration et leur
vision interieure (samathauipasyand), et leur etat d’attention
(satnprajanya)^. G’est aussi le merite acquis par d’autres exercices,
la sagesse acquise par I’audition (etude, enseignement) (sriitamayi-
prajnd), la sagesse acquise par la reflexion, (cintdmaylprajnd) et
la sagesse acquise par le developpement [mental] (bhdvandmayl-
prajndp. Par le developpement de ces qualites on obtient la
receptivite a la comprehension [de la Verite] et a la liberation

(abhisamayavimoksa ).

[2] Qu’est-ce que le Sentier d’Application (prayogamdrga)?
Ge qui est le Sentier de Preparation (sambhdramdrga) est le Sentier
d’Application. Mais ce qui est le Sentier d’Application n’est pas le

Sentier de Preparation. Gelui-ci [prayogamdrga, le Sentier d’Applica-
tion) consiste en racines favorables (kusalamula

)

conduisant a la

penetration (vision interieure, nirvedhabhdgiya et acquises grStce

(1) Restauration de Pradhan : prathamardiraa iaduttarardtrisu vd nityam amiddham,
Mais ce devrait ^tre piirvardlrdparardlram Jdgarydnugogam. Gf. Vbh, p. 249, pubbaratid-
pararaiiam jdgariydnuyogam, Le sens de cette expression est expliqu6 en d6tail dans
A. II, p. 40 : Un moine (bhikkhu) marchant de long en large et s’asseyant (cafikamena
nisajjdya) pendant la journ^e (divasarri) garde son esprit pur (citiam parisodheti )

,

libre

d’emp6chements (dvaranlyehi dhammehi). De la m6me mani^re, il garde son esprit pur
pendant la premiere veille de la nuit (rattiyd pathamarri ydmarp). Pendant la veille

moyenne de la nuit (rattiyd majjhimam ydmam) il dort. Puis il se l^ve et passe la derni^re

veille de la nuit (rattiyd pacchimam ydmam) en gardant son esprit pur, marchant de long
en large et s’asseyant. (Une nuit est divis^e en trois veilles de quatre heures chacune.)

(2) Cf. Silasampanno hoii, indriyesu guitadvdro hoii, bhojane mattannu hoti^ jdgariyam
anuyuiio hoti. A II, p. 39.

— indriyesu gultadvdrd bhojane maiiahnuno jdgariyam anuyuttd ... draddhaviriyd

pahitaiid upaiihiiasaii sampajand samdhiid ekaggaid pahhdvanio. M I, p. 32. Voir aussi

ibid,, pp. 273, 470.

(3) On obtient la ^rutamaylprajnd par F^tude de Fenseignement, des doctrines ;

la cintdmaylprajnd par la pens6e rationnelle et la bhdvandmaylprajfid par la meditation,

la culture mentale, le recueillement. La ^rutamayiprajnd a pour objet le mot, le nom
(ndma) d’une chose (ariha) en tant que symbole. La cintdmaylprajnd a pour objet le

nom (ndma) et la chose (ariha) indiqu6e par le nom. La bhdvandmayiprajhd n’a que la

chose (ariha) pour objet, car cette sagesse transcende le stade de pens6e au moyen des

symboles, en d’autres termes elle transcende le stade de pens6e au moyen de Faide

linguistique. Un mot ou un nom (ndma) qui est un symbole ne repr6sente pas complfe-

tement la chose (artha) dans sa vraie nature. La bhdvandmaylprajfid transcende le mot,

et p^netre la chose (ariha) elle-m^me sans nom, sans etiquette.

Pour les details concernant ces trois formes de la sagesse, voir Ko^a, ch. VI, pp. 143,

159 ;
Vbh, pp. 324, 325.

(4) Dans les sources palies nous trouvons trois autres -hhdgiya avec le nirvedha-

bhdgiya: hdnabhdgiya (conduisant au d^clin), thiiibhdgiya (conduisant k la stagnation),

visesabhdgiya (conduisant k une distinction sup^rieure ou au progr^s) et nibbedhabhdgiya

(conduisant k la penetration). Le Vsm, p. 88 les explique : Taitha paccanlkasamuddcdra-

vasena hdnabhdgiyaid, iadanudhammaidya saligd santhdnavasena thilibhdgiyald, uparivi-

sesddhigamavasena visesabhdgiyaid, nibbiddsahagatasanndmanasikdrasamuddcdravasena

nibbedhabhdgiyaid ca veditabbd, « Le declin (hdna) doit etre compris ^ regard de Fappa-

rition des qualites opposantes, la stagnation (thiti) k regard de la stabilite de Fattention

(saii) conforme, une distinction superieure (progres) (visesa) k regard des atteintes
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au Sentier de Preparation (sambhdrarndrga)

:

I’etat d’Echauffement

(usmagata), I’etat de Sommet (murdhdnas )

,

1’Acquiescement a la

Verite (satydnukdla ou satydnuloma-ksdnii)^ et la supreme vertu

mondaine (laukikdgradharma).
Qu’est-ce que I’etat d’Echauffement (usmagala)? C’est le recueille-

ment obtenu par la lumiere (dlokalabdhasamddhi

)

et la conjonction

avec la sagesse (prajndsamyoga) dans une experience directe

personnelle des verites®.

Qu’est-ce que I’etat de Sommet (murdhdnas ) ? G’est le recueillement

developpe par la lumiere (alokavrddhasamddhi) et la conjonction

avec la sagesse dans une experience directe personnelle des Verites.

Qu’est-ce que I’Acquiescement aux Verites (satydnukdla ou
satydnuloma-ksdnii) ? G’est le recueillement obtenu par une entre

partielle et la conjonction avec la sagesse dans une experience directe

personnelle des Verites.

sup6rieures, et la penetration (nibbedha) a regard de Tapparition de la perception et de

Faltention associees a Taversion (nihhiddsahagata )

.

»

Par exemple, pour une personne qui a atteint le premier dhydna, les pensees des

plaisirs des sens (kdmasahagaid safindmanasikdrd) sont hdnabhdgiya, car elle tombera
de cet etat a cause de ces idees. Les qualites telles que la liberation des cinq empechements
(nivarana) qui preserveront cet etat de dhydna sont ihiiibhdgiya (conduisant k la stagna-

tion). Un etat mental libre de viiarka (raisonnement) (aviiakkasahagaid safindmanasikdrd)

est visesabhdgiya (conduisant k une distinction sup6rieure), car il mene au deuxiemc
dhydna qui est plus haut. (Ici on doit se rappeler que dans le premier dhydna il y a le

viiarka, mais que le second dhydna est libre de viiarka,) Les pensees d’aversion envers le

samsdra (nibbiddsahagaid safindmanasikdrd) et le d^tachement sont nibbedhabhdgiya
(conduisant k la penetration), car elles m6nent a la penetration de la Verite, k ia compre-
hension du Nirvana. Pour les details voir Vbh, pp. 330-331 : A II, p. 167 ;

D III, pp. 276,

277 ;
Vsm, p. 88.

(1) Ici ksdnii ne signifie pas « patience » comme d’habitude. Sylvain Levi et La Valiee

Poussin traduisent ce terme par « patience » dans des contextes similaires, mais voir

leurs precieuses notes sur le terme, Traduction du Mh. sutralankara, p. 123, note 1, et

Abhiko^a, ch. VI, p. 165, note 2. L’expression de Kern « acquiescement » est preferable.

Gf. Texpression palie ditihe suie khaniim akubbamdno (Sn v. 897) ;
ahhadilihikena ahha-

khaniikena anharucikena (M I, p. 487) ;
imissd ditlhiyd imissd khaniiyd imissd ruciyd

{Vbh, p. 245). Voir aussi s. o., BHS Dictionary.

(2) Ici il est interessant de comparer le terme usmagaia avec le terme usmikala
trouve dans les suila des Nikdga palis. (Par exemple, Alagaddupama-sutta, M I, p. 132 ;

Mahdtarihdsankhaga-suita, ibid,, p. 258). Le Buddha a utilise le terme usmikala en reference

a certains disciples qui avaient mal compris ses paroles et soutenu des vues fausses qu’ils

lui avaient attribu6es k tort. Apres avoir bl^me le disciple qui avait soutenu telle vue
fausse le Buddha posa la question aux autres bhikkhu presents : Api n'dgam ... usmlkalo'pi
imasmirri dhammavinaye li? « Cette personne ... (le nom est mentionne) ... m^me est-elle

usmikala dans cette doctrine et cette discipline ? »

Peut-etre ceci se refere-t-il k Vusmagala mentionne dans ce texte et ailleurs (Mh.
sutralankara, XIV, 26 commentaire

; Abhiko^a, VI, 163). Mais Buddhaghosa explique
le terme usmikala di^eremment : « De meme que, lorsqu’un grand feu est eteint, il reste

toujours un petit morceau de charbon brdlant, mdme de la grosseur d’une luciole, au
moyen duquel on pent produire encore un grand feu, de meme est-il possible que cette
personne ait m6me une minuscule quantity de chaleur de sagesse (ndnusmd) au moyen
de laquelle elle peut s’efforcer d’obtenir le Sentier et les Fruits (maggaphaldni), » MA,
II, p. 104.
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Qu’est-ce que la supreme vertu mondaine (laukikdgradharmaj?
C’est le recueillement mental immediat (dnantaryacittasamddhi)
et la conjonction avec la sagesse dans une experience directe
personnelle des Verites.

[3] Qu’est-ce que le Sentier de Vision (darsanamdrga) ? En bref,
c’est le recueillement inconcevable (anupalambhasamddhi

)

obtenu
immediatement apres la supreme vertu mondaine (laukikdgradharma

)

et la conjonction avec la sagesse. II est semblable aussi a la connais-
sance du sujet et de I’objet (dlambydlambanjndna). C’est aussi la

connaissance en soi (directe) des objets depourvus des designations
conventionnelles des etres et des choses (apanltasattvasanketadharma-
sankeia), completement depourvus de ces deux designations conven-
tionnelles (sarvato’panltobhayasanketa)

Immediatement apres la supreme vertu mondaine (laukikdgra-
dharma), le Sentier de la Vision (darsanamdrga) est divise comme
suit : [1] I’acquiescement a la connaissance de la doctrine de la

souffrance (duhkhe dharmajhdnaksdnti), [2] la connaissance de la

doctrine de la souffrance (duhkhe dharmajhdna), [3] I’acquiescement
a la connaissance consecutive de la souffrance (duhkhe anvayajhdna-
ksdnti), [4] la connaissance consecutive de la souffrance (duhkhe
anvayajhdna), [5] I’acquiescement a la connaissance de la doctrine
de I’origine (samudaye dharmajhdnaksdnii), [6] la connaissance de
la doctrine de I’origine (samudaye dharmajhdna), [7] I’acquiescement
a la connaissance consecutive de I’origine (samudaye anvayajhdnak-
sdnti), [8] la connaissance consecutive de I’origine (samudaye
anvayajhdna), [9] I’acquiescement a la connaissance de la doctrine
de la Cessation (nirodhe dharmajhdnaksdnti), [10] la connaissance
de la doctrine de la Cessation (nirodhe dharmajhdna), [11] I’acquiesce-

ment a la connaissance consecutive de la Cessation (nirodhe’nvayajhd-
naksdnii), [12] la connaissance consecutive de la Cessation (nirodhe

anvayajhdna), [13] I’acquiescement a la connaissance de la doctrine

du Sentier (mdrge dharmajhdnaksdnti), [14] la connaissance de la

doctrine du Sentier (mdrge dharmajhdna), [15] I’acquiescement a

la connaissance consecutive du Sentier (mdrge anvayajhdnaksdnti),

[16] la connaissance consecutive du Sentier (mdrge anvayjhdna).
Ceci est la division du Sentier de Vision (darsanamdrga) en seize

par la connaissance (jhdna) et par I’acquiescement (ksdnti)^.

Qu’est-ce que la souffrance (duhkha)? C’est la Verite de la

souffrance (duhkhasatya)

.

Qu’est-ce que la doctrine a I’egard de la souffrance (duhkha-

dharma)? C’est I’enseignement religieux (sasanadharma) sur la

Verite de la souffrance.

(1) G’est la comprehension des choses, la penetration dans les choses, la vision des

choses telles qu’elles sont en realite (yathdbhuiam) sans designations conventionnelles,

sans symboles.

(2) Voir aussi Ko^a, ch. VI, p. 184 et suiv.

9
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Qu’est-ce que la connaissance de la doctrine (dharmajnana)?

G’est la connaissance recherchant (vicaya) la doctrine sur la Verite

de la souffrance dans le Sentier de 1’Application (prayogamdrga).

Qu’est-ce que I’acquiescement a la connaissance (jndnaksdnii)?

G’est la sagesse pure (andsravaprajnd) qui a I’experience directe

(pratyaksdnubhava) en soi (pralydtma) de la Verite sur la souffrance

(duhkhasalya), en raison des pouvoirs dominants (adhipatibala)

de I’investigation precedente. Par cette sagesse on abandonne toutes

les souillures (Mesa) qui doivent etre abandonnees par la vision de

la souffrance (duhkhadarsana). G’est pourquoi il est appele acquiesce-

ment a la connaissance de la doctrine sur la souffrance (duhkhe

dharmajndnaksdnti ).

Qu’est-ce que la connaissance de la doctrine sur la souffrance

(duhkhe dharmajnana)? G’est la connaissance par laquelle on obtient

I’emancipation (vimukti) des souillures mentionnees ci-dessus,

immediatement apres 1’acquiescement (ksdnti). G’est pourquoi
elle est appelee connaissance de la doctrine sur la souffrance.

Qu’est-ce que I’acquiescement a la connaissance consecutive

de la souffrance (duhkhe anvayajhdnaksdnii)? G’est la sagesse pure
(andsravaprajnd) qui apparaJt en soi, ayant une experience directe

avec racquiescement a la connaissance de la doctrine sur la souffrance

(duhkhe dharmajndnaksdnti) et avec la connaissance de la doctrine

sur la souffrance (duhkhe dharmajhdna). Apres quoi ceci est consecutif

aux qualites nobles (dryadharma). G’est pourquoi il est appele
acquiescement a la connaissance consecutive de la souffrance.

Qu’est-ce que la connaissance consecutive de la souffrance
(duhkhe anvayajndna)? C’est la sagesse pure qui apparalt immddiate-
ment apres cela, et qui retient I’acquiescement a la connaissance
consecutive de la souffrance. Geci est appele connaissance consecutive
de la souffrance.

11 en va de meme a I’egard des autres Verites dans I’ordre

convenable.
Les acquiescements (ksdnti) et les connaissances sont connais-

sables (jheya). Dans ce cas, il y a comprehension (avabodha) du
« pris » [grdhya objet) au moyen de 1’ acquiescement et de la connais-
sance de la doctrine, et comprehension du « preneur » {grdhaka,
sujet) au moyen de I’acquiescement et de la connaissance consecutifs^.
En outre dans toutes ces formes d’acquiescement et de connaissance,
on veut parler d’un sejour dans la recherche du sans signes (animiiia-
preksdvihdra). Ces seize instants de pensee (cittaksana) sont appeles
le Sentier de Vision (darsanamdrga). La naissance et I’accomplisse-
ment de la connaissance a I’egard des connaissables (jheya

)

sont
appeles un seul instant de pensee (ekacittaksana).

La Verite sur le Sentier (mdrgasatya) doit etre, dans sa totalite,
pratiquee de quatre manieres : par definition (vyavasthdna), par

(1) Pour grdhya et grdhaka, voir Siddhi, p, 78.
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discrimination (vikalpana), par experience (anubhava) et par
perfection (paripuri).

Qu’est-ce que la definition (vyavasihdna) ? Ceux qui, tels que les

disciples (srdvaka), sont arrives a la fin de leur connaissance (adhi-
gama), definissent {vyavasthdpayanti, expliquent) la Verite sur le

Sentier, I'objet de leur connaissance, au moyen des groupes de noms,
phrases et lettres (ndmapadavyanjanakdya)

,

par la connaissance
quhls ont acquise apres cela (iatprsthalabdhajndna).

Qu’est-ce que la discrimination (vikalpana)? Ceux qui sont
engages dans la comprehension (de la Verite) (abhisamayaprayukta)
pratiquent le (sentier) comrae il est defini, le discriminant selon leur
connaissance mondaine (laukikajndna).

Qu’est-ce que I’experience (anubhava)? Pratiquant ainsi, ils

eprouvent (anubhavanti

)

en eux-memes (praiydtma

)

I’etat supra-
mondain libre de speculations (lokotiard nisprapancdvasthd

)

qui
est appele le Sentier de Vision (darsanamdrga).

Qu’est-ce que la perfection (paripuri)? Au-dessus de cela, ils

arrivent a la perfection de la connaissance ayant complete la revo-
lution basique (dsrayapardvrtii ). Et de nouveau, ceux qui sont
arrives a la perfection de la connaissance definissent la Verite sur le

Sentier (mdrgasatya) au moyen des groupes de noms, phrases et

lettres, par la connaissance qu’ils ont acquise apres cela.

Le sutra dit :
‘ L’oeil de la Verite (dharmacaksu) est ne sans

poussiere (viraja) et sans tache (vllamala)^. Ceci est dit a I’egard

du Sentier de Vision (darsanamdrga). II est « sans poussiere » (viraja)

en raison de 1’acquiescement a la Verite (dharmaksdnii)

;

« sans
tache’ (vUamala) en raison de la connaissance de la Verite (dhar-

majhdna)

;

aussi en raison de I’abandon (prahdna) et de la connais-

sance complete (parijhd) on obtient la purete du Sentier

(mdrgasuddhi).

Le sutra dit : ‘ [Celui qui a] vu la Verite (drsiadharma), attaint

la Verite (prdpiadharma), connu la Verite (viditadharma), penetre

profondement dans la Verite (paryavagddhadharma), depasse le

doute (ttrnakdhksa)

,

traverse le scepticisme (tlrnavicikitsa), ne
dependant pas des autres (aparapratyaya), n’etant pas raene par
autrui dans I’enseignement du Maltre (sdstuh sdsane’nanyaneya),

ayant confiance en lui-meme dans les doctrines (dharmesa vaisdra-

dyaprdpia)^ \ Ceci aussi est dit a i’egard du Sentier de Vision

(darsanamdrga)

.

‘ Vu la Verite’ (drsiadharma) par 1’acquiescement a la Verite

(dharmaksdnii).

‘ Atteint la Verite’ (prdpiadharma) par la connaissance de la

Verite (dharmajndna).

(1) Virajam vllamalam dhammacakkhum udapddi, A IV, p. 210 ; S IV, p. 47, V,

p. 423, etc.

(2) Ditihadhammo palladhammo vidiiadhammo partyogdlhadhammo tinnavicikiccho

vigatakaihamkaiho vesdrajjappatto aparappaccayo saithusdsane. A IV, pp. 186, 210, etc.
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‘ Gonnu la Verite ’ (vidiiadharma) par I’acquiescement consecutif

(anvayaksdnii).

‘ Penetre profondement dans la Verite’ (paryavagadhadharma)

par la connaissance consecutive (anvayajndna).
‘ Depasse le douie ’ (tirnakdnksa) en raison de I’absence de doute

concernant sa connaissance (svddhigama) par I’acquiescement et par

la connaissance (ksdntijndna)

.

‘Traverse le scepticisme ’ f'/irnayici/eifsaj en raison de I’absence de

doute concernant la connaissance des autres (paradhigama) de cette

position.
‘ Ne dependant pas des autres ’ (aparapratyaya) en raison de

I’independance d’autrui et en raison de la reflexion de ses propres

qualites favorables (kusala) pour le developpement du Sentier

(mdrgabhdvand)

.

‘ N’etant pas mene par autrui dans I’enseignement du Maltre ’

(sdsiuh sdsane’nanyaneya

)

en raison du fait qu’il ne pent pas etre mene
par les autres heretiques (anyalTrihya) a I’egard de I’enseignement

du Buddha (Buddhasasana).
‘ Ayant confiance en lui-meme dans les doctrines ’ (dharmesu vaisd-

radyaprapta) en raison de I’intrepidite de I’esprit (allnacitta) a I’egard

des questions de doctrine concernant la connaissance (adhigama).

« [4] Qu’est-ce que le Sentier de Developpement (bhdvandmdrga)?
[II consiste en] [a] sentier mondain (laukikamdrga), [b] sentier

supramondain (lokoitaramdrga )

,

[c] sentier faible (mrdumdrga),
[d] sentier moyen (madhyamdrga)., [e] sentier intense (adhimdtra-
mdrga), [f] sentier d’application (prayogamdrga), [g] sentier immediat
(dnantaryamdrga), [h] sentier de liberation (vimuktimdrga) et [i]

sentier special (visesamdrga).

« [a] Qu’est-ce que le sentier mondain (laukikamdrga)? [II consiste

en] premier, deuxieme, troisieme et quatrieme recueillements mon-
dains (laukikadhyana), la sphere de Tespace infini (dkdsdnaniyd-
yatana), la sphere de la conscience infinie (vijndnantydyatana), la

sphere du neant (dkincanydyatana) et la sphere ni de la perception
ni de la non-perception (naivasarnjndnasamjndyatana). Ces recueil-

lements et les etats sans Forme (dhyandrupyah) doivent Stre compris
selon leurs souillures (samklesa), leur purification (vyavaddna), leur
definition (vyavasthdna) et leur purete (visuddhi).

<( Quelles sont leurs souillures (samklesa)? Oq sont les quatre racines
non-definies (avydkrtamuldni)'^

:

la soif [trsnd, desir), la vue (drsti).

(1) Trsnd, drsii, mdna et avidyd sont appeles avydkrtamula « racines non-d6flnies »

quand ils agissent en tant que souillures dans les 6tats de dhydna. Ailleurs ils sont akuSala.
Un dhyana qui est 61oign6 des akuSala (vivicca akusalehi dhammehi) ne peut pas avoir
d'akuSala en tant que tels. Meme quand ces quatre choses souillent un dhydna, elles sont
appel6es avyakrtamula, mais non akuSala, parce qu’un dhydna ne peut pas avoir d'akuSala,
et elles ne sont pas kuiala non plus. Ainsi le terme avyakrtamula est utilisd pour indiquer
qu’elles ne sont ni kuiala ni akuSala en tant que telles, mais seulement des souillures
(samklesa) pour les dhydna. Voir aussi KoSa, V, pp. 42, 43.

Les 6tats purs de dhydna et d'drupya mentionnSs dans le paragraphe suivant au
sujet de vyavaddna sont libres de ces sarrikleSa, de ces avyakrtamula. Done ils sont vyavaddla
« purifies ».
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I’orgueil (mdna) et I’ignorance (avidyd). On est souille par la soif
(trsnd) en raison de la souillure causee par la jouissance (dsvdda-
samklesa)

;

on est souille par la vue (drsii) en raison de la contem-
plation dominee par la vue [fausse] (drstyultaradhydyild)

;

on est
souille par I’orgueil (mdna) en raison de la contemplation dominee
par I’orgueil (mdnotiaradhydyitd)

;

on est souille par I’ignorance
(avidyd) en raison de la contemplation dominee par les doutes
(vicikiisotlaradhydyitd)^. Ainsi, a I’egard de ceux dont Tesprit est
souille, fonctionnent (pravarianie) les souillures majeures et mineures
(klesopaklesdh) appartenant aux domaines de la Forme et du Sans-
Forme (rupdrupydvacardh).

« Qu’est-ce que leur purification (vyavaddna)? Les recueillements
et les domaines Sans-Forme purs (suddhakd dhydndrupydh) sont
appeles purifies (vyavaddta

)

en raison de leur etat favorable
(kusalaiva)^.

« Quelle est leur definition (vyavasthdna) ? C’est la definition par leurs
facteurs (angavyavasthdna), la definition par leurs acquisitions (samd-
patiivyavaslhdna), la definition par leurs grades (mdtrdvyavasthdna)^
et la definition par leurs designations (samjndkaranavyavasihdna).

« Quelle est la definition par leurs facteurs (angavyavasthdna

)

?

Le premier recueillement (dhydna) consiste en cinq facteurs. Ces
cinq facteurs sont : raisonnement (vitarka), reflexion (vicdra), joie

(priti), bonheur {sukha, aise) et fixation unificatrice de I’esprit

(citiaikdgraid). Le second recueillement consiste en quatre facteurs.

Les quatre facteurs sont : serenite interieure (adhydimasamprasdda)

,

joie (prTti), bonheur (sukha) et fixation unificatrice de I’esprit

(ciiiaikdgratd). Le troisieme recueillement consiste en cinq facteurs.

Ces cinq facteurs sont : equanimite (upeksd), attention {smrti,

memoire), vigilance {samprajanya, prise de conscience), bonheur
(sukha

)

et fixation unificatrice de I’esprit (ciiiaikdgratd). Le quatrieme
recueillement consiste en quatre facteurs. Ces quatre facteurs sont ;

purete de I’equanimite (upeksdpdrisuddhi), purete d'attention (de

memoire, smrtipdrisuddhi), sensation ni heureuse ni malheureuse
(aduhkhdsukhavedand

)

et fixation unificatrice de I’esprit (ciitaikd-

graid)'^. En raison des facteurs contrecarrants (praiipaksdhga) et des

(1) Quand une personne qui m6dite est domiiide par le d6sir, la soif (irsnd), elle

cultive un gout pour le dhydna (dsvddasamdpatti)

;

quand elle est dominie par la vue
(drsii), elle tombe dans Fid^e fausse que son dhydna est ^ternel (id§vata)

;

quand elle

est domin6e par I’orgueil (mdna) elle pense : <i J’ai le dhydna, mais les autres ne Font pas » ;

quand elle est dominie par Fignorance (avidyd), elle tombe dans les doutes (vicikilsd

)

et se demande si le sentier od elle se trouve est vrai ou faux, etc.

(2) Ils sont purs parce qu’ils sont d6barrass6s des quatre avydkrtamuldni mentionn6s

ci-dessus.

(3) Mdtrd lit. veut dire « mesure », mais dans ce contexte-ci il signifie « grade »,

(4) La d6finition des facteurs (ahga) des quatre dhydna donn6e ici est diff^rente

de celle de FAbhidhamma pali. Pour une discussion d6taill6e sur ce sujet, voir Farticle :

« A Comparative Study of Dhyanas according to Theravada, Sarvastivada and Mahayana »

by Walpola Rahula, The Maha Bodhi, June, 1962, pp. 190-199.
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facleurs benefiques (anusamsdnga) ainsi que des facteurs qui ont la

nature de la base des deux (ladubhayasrayasvabhdvanga), il n’y a

pas de definition des facteurs dans les domaines Sans-Forme
(drupyesu). G’est parce que le recueillement (samatha) n’a qu’une

saveur (ekarasa).

« Quelle est la definition par leur acquisition (samdpattivyavasthdna) ?

Le premier recueillement (dhydna) est acquis au moyen de sept

attentions (sapia manaskdra). Ainsi jusqu’a la sphere ni de la percep-

tion ni de la non-perception (naivasamjndndsamjndyatana). Quelles

sont ces sept attentions? [1] I’attention qui reconnalt les caracteris-

tiques (laksanapraiisamvedinianaskdra)

,

[2] I’attention appartenant

a la determination (ddhimoksika)^, [3] I’attention appartenant a I’etat

de solitude (prdvivikta ou prdviveja [4] I’attention qui favorise

le contentement (ratisamgrdhaka)^, [5] I’attention qui recherche

(mTmdmsaka), [6] I’attention a I’accomplissement de Tapplication

(prayoganislha) et [7] I’attention aux resultats de I’accomplissement

de I’application (prayoganislhdphala).

« Quelle est la definition par leur grade (mdirdvyavasthdna) ? Le
premier recueillement (dhydna

)

peut etre developpe faiblement
(mrduparibhdvita), developpe moyennement (madhyaparibhdvita) et

developpe intensement (adhimdlraparibhavita). De meme que le

premier recueillement, ainsi sont les autres recueillements et les 6tats

Sans-Forme (drupya). Le r6sultat du premier recueillement developpe
de maniere faible, moyenne et intense consiste en trois places de
naissance appartenant au premier recueillement. De m6me que le

premier recueillement, ainsi sont les autres recueillements, chacun
ayant trois places de naissance appartenant a chaque recueillement^.

Gomme il n’y a pas de places distinctes dans les domaines Sans-Forme
(drupya), il n’y a pas de division des places de naissance a leur

egard. La, a I’egard de la naissance dans les domaines Sans-Forme,
se trouvent les etats hauts et bas (uccanlcatd)

,

inferieurs et superieurs

(1) Voir KoiSa, II, p. 325, VI, p. 150.

(2) Viueka en Skt. courant signifle « distinction », « investigation », « discretion »,

<(jugement corrects etc. Mais dans la terminologie bouddhiste cela signifle « solitude ».

Cf. Dhp, XV, 9, pavivekarasam pitvd « ayant gotlte (lit. bu) la saveur de la solitude ».

Mlmdmsd (Pali vlmamsd) est le terme qui correspond a investigation.

(3) Ici rati ne signifle pas « attachement » ou <« amour » comme d’habitude, mais
« contentement ». Dans ce contexte-ci, rati est le contraire d'araii « m^contentement »,

<t d^gout », « insatisfaction ». Araii est un d6faut qui est consid6r6 comme la deuxieme
des dix armies de Mara, Cf. kdmd ie paihamd send duiiyd araii vuccaii [Padhdna-suila,
Sn, V. 436) (Bouddha a Mara) : « Le d6sir des plaisirs des sens est ta premiere arm6e, et
la seconde est le m^contentement. » Ge m6contentement, insatisfaction, est consid^re
comme un obstacle au progres spirituel. Rati « contentement », « satisfaction » en tant
que contraire A" araii est une quality qui favorise et encourage la vie spirituelle.

(4) Chaque dhydna a comme r6sultat trois places de naissance selon que le deveiop-
pement est faible, moyen ou intense. Ainsi le premier dhydna a : Brahmakayika, Brahrna-
purobita et Mahabrahma

;
le second dhydna: Parittabha, Apramanabha et Abhasvara

;

le troisi^me dhydna

:

Paritta^ubha, Apramana^ubha et Subhak^'tsna
;

le quatri6me
dhydna: Anabhraka, Punyaprasava et Brhatphala. Tous ces domaines sont inclus dans
le rupadhdta. Pour les details voir Ko4a, ch. Ill, p. 2 et suiv.
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(hlnapranilata), comme resultat de leur developpement faible,
moyen ou intense^.

« Quelle est la definition par leurs designations (samjhdkarana-
vyavasthdna) ? Les Buddha et les Bodhisattva atteignent (samdpad-
yanie) toutes les formes de concentration (sarnddhi

)

comprises dans
le premier recueillement (dhydna). Les disciples (srdvaka) et les
Buddha individuels (pratyekabuddha) ne connaissent meme pas
leurs noms^. De meme que ceux compris dans le premier recueillement,
ainsi sont ceux compris dans les autres recueillements et dans les

dqmaines Sans-Forme (dhydnarupya). Comhien plus a I’egard de
I’Etat de Perfection de Recueillement (dhydnapdramitd)^?

« Quelle est leur purete (visuddhi

)

[dans les recueillements et les

domaines Sans-Forme]? De la derniere extremite du premier recueil-
lement (prdntakoiika praihama dhydna

)

jusqu’a la sphere ni de la

perception ni de la non-perception (naivasamjndndsarnjndyalana

)

—
ceci est appele purete.

« [b] Qu’est-ce que le Sentier Supramondain (lokoitaramdrga) ?

II consiste en la connaissance de la souffrance, de son origine, de sa
cessation et du sentier (duhkhasamudayanirodhamdrgajfidna

)

qui est
du c6te de la connaissance de la doctrine et de la connaissance
consecutive (dharmajndndnvayajhdnapaksya) dans le Sentier de
Developpement (bhdvandmdrga)

,

et aussi en la concentration qui
leur est conjointe (tais ca samprayukiah samddhik), et en le premier
recueillement ou [en les autres] jusqu’a la sphere du N6ant (dkinca-
nydyalana). La sphere ni de la perception ni de la non-perception
(naivasamjndndsamjhdyatana) est toujours mondaine (laukikam eva),

et elle est indistincte (aparisphuta), a cause de la conduite de la

perception (samjndpracdra)*. C’est pourquoi elle est aussi appelee
‘ Sans-Signes ’ (animiita). Le Bienheureux a dit : « Aussi longtemps
qu’il y a recueillement avec perception (samjndsamdpalii) il y a

penetration (comprehension) dans la connaissance parfaite (Verite)

(djhdpraiivedha)^. '!> Le recueillement de la Cessation (nirodhasamd-
patii

)

est supramondain (lokoliara), et il est produit chez les hommes

(1) Gf. aussi Ko^akarika, ch. Ill, v. 3, drupyadhdtur asthdna upapityd calurvidhah.

(2) Le Bhdsya, comme cit6 par Pradhan, dit : tesdm samddhindm ^rdvakdh praiyeka-

huddhd§ ca ndmdnyapi na Jdnanii, kutah evaisdm samkhydm jndsyanii samdpatsyanfe.

« Les disciples et les Pratyeka-Buddha ne connaissent m^me pas les noms de ces sarnddhi.

Comment, done, connaitront-ils leur Enumeration et comment les atteindronUils ? »

(3) G’est-^-dire les disciples et les Pratyeka-Bouddha n’ont aucune connaissance au
sujet de dhydnapdramitd,

(4) Dans le naivasarnjndndsarnjndyalana on ne pent pas mEditer sur le sentier, parce

que la perception (sarnjiid) n’est pas distincte ; elle est ni existante ni non-existante.

Get Etat (quatriEme drupya) n’est jamais andsrava. Yoir aussi Ko^a, VIII, p. 145.

(5) A IV, p. 426. Hi kho bhikkhave ydvald safindsamdpaiti tdvatd anrldpalivedho.

Ajfid en Skt. courant signifie « ordre « commandement )>. Mais dans la terminologie

bouddhiste il signifie « connaissance parfaite « la connaissance de la VEritE », et aussi

« TEtat d’arbant ». a-h-v/ina. Pmi armd, Cf. Abhidhanappadipikd,v. 436, anna iu arahatian

ca, Kaundinya, le premier des cinq disciples du Bouddha est connu comme Ajnata-

Kaundinya (Pali Afina-Kondanna) parce qu’il fut le premier k comprendre la VEritE.
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(manusyesvabhinirhriyaiej

;

etant produit chez les hommes, il est

obtenu {sammukhTkriyate, lit. se trouve face a face) chez les hommes
et dans le domaine de la Forme (rupadhatu). On ne le trouve pas

dans le domaine Sans-Forme (drupya), a cause de I’absence d’effort

pour cela (ladyatndndrambha) de la part de ceux qui y demeurent
comme resultat [du recueillement qui procure] une delivrance paisible

(sdniavimoksa).

« [c] Qu’est-ce que le Sentier Faible (mrdumdrga)? C’est le sentier

faible-faible (mrdu-mrdu )

,

faible-moyen (mrdumadhya) et faible-

intense (mrdvadhimdira

)

au moyen duquel on abandonne en differentes

etapes (bhumau bhumau

)

certaines categories de souillures (klesapra-

kdra) qui sont intenses-intenses (adhimdtrddhimdtra), intenses-

moyennes (adhimdtramadhya) et intenses-faibles (adhimdtramrdu)
des souillures appartenant aux trois domaines (traidhdtukdndm
klesdndm).

« [d] Qu’est-ce que le Sentier Moyen (madhyamdrga)? C’est le

sentier moyen-faible (madhyamrdu), moyen-moyen (madhyamadhya)
et moyen-intense (madhyddhimdtra) au moyen duquel on abandonne
en differentes etapes certaines categories de souillures qui sont

moyennes-intenses (madhyddhimdtra)^ moyennes-moyennes (madhya-
madhya) et moyennes-faibles (madhyamrdu

)

des souillures apparte-
nant aux trois domaines.

« [e] Qu’est-ce que le Sentier Intense (adhimdtramdrga)? C’est le

sentier intense-faible (adhimdtramrdu), intense-moyen (adhimdtra-
madhya) et intense-intense (adhimdtrddhimdtra

)

au moyen duquel
on abandonne en differentes etapes certaines categories de souillures

qui sont faibles-intenses (mrdvadhimdtra), faibles-moyennes (mrdu-
madhya) et faibles-faibles (mrdumrdu

)

des souillures appartenant
aux trois domaines’^.

« [f] Qu’est-ce que le Sentier d’Application (prayogamdrga)? G’est
celui au moyen duquel on abandonne les souillures (Mesa).

« [g] Qu’est-ce que le Sentier Immediat (dnantaryamdrga)? [G’est

(1) On doit noter ici qu’a regard du Sentier il y a trois categories fondamentales :

faible (mrdu), moyen (madhya) et intense (adhimdira). Quand elles sont de nouveau
divisees en faible, moyen et intense, leur nombre est port6 ^ neuf : faible-faible, faible-

moyen et faible-intense
; moyen-faible, moyen-moyen et moyen-intense ; intense-faible,

intense-moyen et intense-intense. De m§me, les souillures sont divisees en neuf groupes :

intense-intense, etc. Il est int6ressant d’observer qu’au moyen du sentier faible-faible

(mrdu-mrdu), c’est-^-dire la pratique qui n’est pas intense ou forte, mais pr^liminaire,
on d^truit au debut les souillures intenses ou fortes (adhimdira ), c’est-^-dire les souillures
qui sont grossi^res et les plus manifestes ... G’est au moyen du sentier intense-intense
(adhimdlradhimdira )

,

c.-^-d. la pratique hautement intensifi^e et d6velopp6e, qu’on
detruit fmalement les souillures faibles-faibles (mrdu-mrdu), c.-a-d. les souillures qui sont
subtiles et latentes. (Geci est la m§me chose que Vanupurvapraiipadd « pratique graduelle »

ou « sentier graduel »). Pour citer une image classique ; En lavant une 6toffe on nettoie
d’abord les taches les plus visibles, et a la fin les petites taches. Pour dissiper une profonde
obscurite, une petite lumiere est suffisante, mais une lumi^re forte est n^cessaire pour
dissiper une obscurite Idgere. Voir Ko^a ,VI, p. 199.
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le sentier] immediatement apres lequel sont detruites les souillures
constantes (niraniarah klesak).

[h] Qu’est-ce que le Sentier de Liberation (vimukiimdrga)? [C’est
le sentier] an moyen duquel, quand les souillures sont detruites

(prahine klese) on eprouve (sdksdikaroti) la liberation (vimukti).
<< [i] Qu’est-ce que le Sentier Special (visesamdrga) ? Pour une

variete de souillures autres que celles qui precedent (iadanyasya
klesaprakdrasya), Le Sentier d ’Application, le Sentier Immediat et
le Sentier de Liberation sont appeles le Sentier Special (prayogdnan-
laryavimuktimdrgdh visesamdrgah). II pent etre aussi le sentier d’une
personne qui, delaissant I’application de la destruction des souillures
(klesaprahdnaprayoga), est engagee (prayukia) dans la reflexion sur
la doctrine (verite) (dharmacintdydm), ou dans la conduite selon la

doctrine (dharrnavihdre), ou dans quelque acquisition speciale d’un
recueillement (samdpattivisese). Ou bien, il peut etre aussi le sentier
d’une personne qui cultive des qualit^s speciales (vaisesikdn gundn)^.

« Qu’est-ce que la Culture de Sentier (mdrgabhdvandj? [^lle consiste
en] la culture (meditation) en vue de I’acquisition (praiilambhabhd-
vand), la culture en vue de la pratique fr6quente (nisevanabhdvand),
la culture en vue de I’emancipation (ou purification) (nirdhdvanabhd-
vand)^ et la culture en vue du contrecarrant (praiipaksabhdvand)^.

« Qu’est-ce que la culture (meditation) en vue de I’acquisition

(praiilamhha-bhdvand)? C’est la culture (ou meditation, bhdvand) en
vue de la production des qualites favorables qui ne sont pas [encore]

produites (anutpanndndm kusaldndm dharmdndm utpdddya)^.

« Qu’est-ce que la culture en vue de la pratique frequente (niseva-

nabhdvand)? C’est la culture (meditation) en vue de la stabilite, de
rabsence de confusion (pour ne pas oublier), de la multiplication,

de I’augmentation et de I’accroissement des qualites favorables [deja]

produites (uipanndndm kusaldndm dharmdndm sihiiaye asammosdya
bhuyobhdvdya vrddhivipulatdyai)^.

« Qu’est-ce que la culture (meditation) en vue de I’emancipation

(ou la purification, nirdhdvanabhdvand) ? C’est la culture en vue de la

(1) Pour les details sur prayogamdrga, dnantargamarga, vimukiimdrga et visesamdrga

voir Ko^a, V, pp. 103, 104.

(2) Nirdhdvana peut fitre d6riv6 soil de nir+\/dhdv « courir » (done « se sauver

« s’echapper », « s’6manciper ») soil de nir-\--\/dhdv « laver », « nettoyer » (done « purifier »).

Chacun des deux convient dans ce cas-ci. Ici, nirdhdvana signifle s’6chapper ou s’6manciper

des id^es et qualites ddfavorables et mauvaises qui se trouvent en soi, c’est-&-dire se purifier

des id6es et qualites mauvaises.

(3) Cette quadruple division de la mdrgabhdvana est exactement la mfeme que la

quadruple division du samyagvydgdma (du Noble Sentier Octuple) ou du samyakpradhdna,

comme on peut le voir d’aprSs les d6finitions suivantes compardes avec celles des textes

pSlis. (Dans les textes palis, seul I’ordre est different, les deux premiers termes Slant

donnSs en dernier et les deux derniers en premier).

(4) Cf. anuppanndnam. kusaldnarn dhammdnam uppdddya. D II, p. 312 ;
M II, p. 11 ;

A II, p. 15.

(5) Cf. iippanndnam kusaldnarn dhammdnarp. ihitiyd asammosdya bhiyyobhdvdya

vepiilldya bhdvandga pdripuriyd, ibid.
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destruction des qualites demeritoires et defavorables [deja] produites

(uipanndndm pdpakdndm akusaldndm dharmdndm prahdndya)^.

« Qu’est-ce que la culture (meditation) en vue du contrecarrant

(pratipaksabhdvand)? C’est la culture (meditation) en vue de la

non-production des qualites demeritoires et defavorables qui ne sont

pas [encore] produites (anuipanndndm pdpakdndm akusaldndm
dharmdndm anutpdddya)^.

« De plus, le Sentier, quand il apparalt (utpadyamdna), etablit

(avaslhdpayati) sa trace (svdm vdsandm)

:

c’est la culture en vue de

I’acquisition (pratilambha-bhdvand)

.

[Le Sentier] lui-meme, quand on
est face a face avec lui (sammukhlbhuia)

,

devient la culture (bhdvand,

developpement) : c’est la culture en vue de la pratique frequente

(nisevanabhdvand). [Le meme Sentier] abandonne (vijahdii) son
obstruction (svam dvaranam)

:

c’est la culture en vue de I’emancipa-

tion (nirdhdvanabhdvand). [Le meme Sentier] etablit (avaslhdpayati)

I’obstruction abandonnee (vihinam dvaranam) dans une situation

(nature) telle qu’elle ne reapparaltra pas dans le futur (dyatydm
anutpatiidharmatdydm)

:

c’est la culture en vue du contrecarrant

(pratipaksabhdvand).
« De plus, le contrecarrant (pratipaksa) est quadruple : le contre-

carrant de censure (vidusandpralipaksa), le contrecarrant d’abandon

(prahdnapraiipaksa)

,

le contrecarrant d’aide (ddhdrapraiipaksa) et le

contrecarrant d’eloignement (duribhdvapraiipaksa) — ceux-ci sont
appeles la culture en vue du contrecarrant (pratipaksabhdvand).

« Qu’est-ce que le contrecarrant de censure (vidusapdpraiipaksa)?
C’est la vision des consequences mauvaises (ddlnavadarsanam) des
choses impures conditionnees (sdsravesu samskdresu).

« Qu’est-ce que le contrecarrant d’abandon (prahdnapratipaksa)?
C’est le Sentier d’Application et le Sentier Immediat (prayogdnan-
taryamdrgah) [mentionnes ci-dessus].

« Qu’est-ce que le contrecarrant d’aide (ddhdrapraiipaksa)? C’est
le Sentier de Lib6ration (vimuktimdrga) [mentionne ci-dessus].

« Qu’est-ce que le contrecarrant d’eloignement (durlbhavaprali-
paksa)? G’est le Sentier suivant [c’est-a-dire le visesamdrga mentionne
ci-dessus].

« Et de plus, [1] le Sentier d’examen des choses (vastuparTksd-
mdrga)^, [2] le Sentier d’effort energique (vydvasdyikamdrga)^, [3] le

Sentier de preparation en vue de la concentration (samddhiparikar-
mamdrga)^, [4] le Sentier d’Application en vue de la comprehension

il) Cf, uppannanam pdpakanam akusaldnarri dhamrndnarn pahdndya, ibid.

(2) Gf. anuppanndnam pdpakanam akusaldnam dhammdnam anappdddya, ibid.

(3) Geci se r^fere aux quatre smriyupasthdna expliqu^s ci-apr6s. Ici, uasia signifie
kdya (corps), vedand [sensation), citia (esprit) et dharma (qualites et objets mentaux).

(4) Geci se refere aux quatre samyakpradhdna expiiqu^s ci-apres.

(5) Geci se refere aux quatre rddhipdda expliquds ci-apres.
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parfaite (abhisamayaprayogikamdrga)'^, [5] le Sentier adherant a la
comprehension parfaite (ahhisamayaslisiamdrga [6] le Sentier de
la comprehension parfaite (abhisamayamdrga)^, [7] le Sentier condui-
sant a la purete et a I’emancipation (visuddhinairydnikarndrga)^,
[8] le Sentier reparti selon les bases et les facultes (nisrayendriya-
bhinnamdrga)^, [9] le Sentier de purification an moyen des Trois
Disciplines (siksdtrayaparisodhanamdrgaj^, [10] le Sentier produisant
toutes les bonnes qualites (sarvagunanirhdrakamdrgap et [11] le

Sentier comprenant la totalite des Sentiers (mdrgasamgrahamdrga —
tous ceux-ci sont appeles le Sentier. Ce (Sentier comprend) encore
respectivement (yalhdkramam) les Trente-sept Qualites contribuant
a rfiveil (saptairimsad bodhipaksadharma)^, les Quatre Pratiques
(Exercices) (calasrah pralipadah), les Quatre fitapes de Vertus

fl) Ceci se r6ferc aux cinq indriya expliqu6s ci-apres.

(2) Ceci se r^iere aux cinq bala expliqu6s ei-apr^s.

(3) Ceci se r^f^re aux sept bodhyanga expliqu^s ci-apres.

(4) Ceci se r^fere au Noble Sentier Octuple expliqu6 ci-apres.

(5) Ceci se r6fere aux quatre pralipad expliqu6es ci-apr^s.

(6) Ceci se r6f6re aux quatre dharmapada expliqu6s ci-apres.

(7) Ceci se r6f6re aux iamaiha et vipaiyand expliqu^s ci-apres.

(8) Ceci se retire aux trois indriya expliqu6s ci-apres.

(9) Les trente-sept bodhipaksadharma sont :

smriyupasihana - 4

samyakpradhdna 4

rddhipdda 4

indriya 5

bala 5

bodhyanga 7

dryamdrgdhga 8

37

Ceux-ci sont expliques dans les pages suivantes. Ils (saiialirnsa bodhipakkhiyd (ou -kd)

dhammd) sont exactement les mdmes dans les sources palies post-canoniques. Par exemple
voir Vsm, p. 678 et suiv. (Voir aussi Ko^a, VI, p. 281). Mais les textes canoniques palis

ne donnent pas toutes ces trente-sept qualites sous le terme bodhipakkhiyd dhammd.
S V, pp. 227, 237-9 ne donne que les cinq indriya ^ Facult6s » (saddhd, viriya, sail, samddhi,

pannd) comme bodhipakkhiyd dhammd. Vbh, p. 249 ne donne que les sept bojjhahga

comme bodhipakkhiyd dhammd. A III, pp. 70, 300-1, n’utilise que le terme bodhipakkhikd

dhammd sans mentionner leur nombre ou les 6num6rer, D II, p. 120, M III, p. 289 et A IV,

p. 125 donnent toutes les trente-sept qualites (calidro salipatihdnd cattdro sammappa-
dhdnd, etc.) sans les appeler bodhipakkhiyd dhammd. Mais A IV, p. 203 (Pahdrdda-sutta)

comparant le dhamma-vinaya (Doctrine et Discipline) au mahdsamudda (grand oc^an)

enum^re ces trente-sept qualites et les appelle m^taphoriquement ratana (joyaux), mais

non bodhipakkhiyd dhammd. D II, p. 120 les appelle simplement dhammd. D III, p. 102

les appelle kusald dhammd. Vbh, p. 372 donne toutes les trente-sept et les appelle

saddhammoy mais non bodhipakkhiyd dhammd. Ces exemples indiquent que la liste des

bodhipakkhiyd dhammd nVdait pas d^finitivement fix6e sous ce terme pendant la p6riode

canonique.
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(catvdri dJiarmapaddniJ, la Concentration et la Vision interieure

(samaiha-vipasyand) et les Trois Facultes (trXni indriydni)^.

« On doit comprendre I’objet (dlamhana), la nature (svabhdva),

I’aide {sahdya, concomitance), la culture {bhdvand, developpement)

et le resultat de la culture (bhdvandphala) a Tegard de la Presence

de I’Attention (smriyapasthdna ). De meme qu’a I’egard de la Presence

de rAttention, ainsi [on doit comprendre I’objet, etc.] a I’egard des

autres vertus contribuant a I’Eveil (bodhipaksa).

« Quels sont les objets (dlamhana) de la Presence de 1’Attention
(smriyupasthdna)? Ce sont le corps (kdya), la sensation (vedand),

I’esprit (cilia) et les qualites et les objets mentaux (dharma). Ou
[ce sont] les choses appartenant a soi-meme (dimdsrayavastu), les

choses eprouvees par soi-meme (dlmopabhogavasiu), soi-meme (dtma-
vaslu) et les qualites appartenant aux souillure et purification de
soi-meme (dlmasamklesavyavaddnavastu ).

« Quelle est sa nature (svabhdva)? G’est la sagesse (prajhd) et

Tattention (smrii).

« Quelle est son aide [sahdya, concomitance)? C’est I’esprit et les

activites mentales qui lui (Presence de 1’Attention) sont associes

(tatsamprayukids ciitacaitasikd dharmdh).
« Quelle est sa culture [bhdvand, developpement) ? C’est I’obser-

vation (anupasyand) du corps, etc. a I’egard du corps interieur

(adhydimam kdya), etc. De meme qu’a I’egard du [corps] interieur,

ainsi a I’egard de I’exterieur (bahirdha

)

et de I’interieur-exterieur

(adhydimabahirdha).

« Qu’est-ce que le corps interieur? Ce sont les spheres (bases)

interieures materielles (ddhydtmikdni rupTnydyaiandni)'^.
« Qu’est-ce que le corps exterieur (hahrdhd kdya) ? Ce sont les spheres

(bases) materielles exterieures (hahirdhd rupTnydyalandni)^.

« Qu’est-ce que le corps interieur-exterieur (adhyaimabahirdhakaya) ?

Ce sont les spheres exterieures (hdhydyaiana

)

qui sont les sieges des

(1) Cette phrase indique que les onze categories de Sentier mentionn6es ci-dessus
correspondent aux diverses vertus et pratiques donn6es ici comme suit :

1) vastuparlksdmdrga = quatre smriyupasthdna^

2) vydvasdyikamdrga = quatre samyakpradhdna,
3) samddhiparikarma-mdrga = quatre rddhipdda,

4) abhisamayaprdyogikamdrga = cinq indriya,

5) ahhisamayailislamdrga = cinq bala,

6) abhisamayamdrga = sept hodhyahga,

7) viiuddhinairydnikamdrga == Noble Sentier Octuple,
8) niirayendriyabhinnamdrga == quatre praiipad,

9) siksdtrayapariiodhanamdrga = quatre dharmapada,
10) sarvagiinanirhdrakamdrga = iamaiha-vipaiyandj
11) mdrgasamgrahamdrga = trois indriya.

(2) Les spheres ou bases interieures materielles (ddhydimikdni rupiriydyatandni)
sont : caksu (oeil), §rolra (oreille), ghrdna {nez), jihud (langue) el kdya (corps).

(3) Les spheres ou bases exterieures materielles (bahirdha rapingdyatandni

)

sont :

rupa (formes visibles), iabda (son), gandha (odeur), rasa (savour) el sprasiavya (tangibles).
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facultes (indriyadhisthana)^ et qui sent liees avec les spheres inte-
rieures (ddhydtmikdyatanasarnbadhha), et ce sont aussi les spheres
interieures materielles appartenant aux autres (pdrasdnidnikdni
c'ddhydtmikdni rupinydyatandnip. Qu’est-ce que I’observation a
regard du corps (kdye kdydnupasyand)^? C’est robservation de
I’identite (ou similarite) (samatdpasyand

)

de Tiinage naturelle du
corps (prakrlihimhakdyasya) avec la contre-image speculative du
corps (vikalpapratibimhakdyena). Qu’est-ce que la sensation interieure
(adhydtmam vedand)? G’est la sensation produite en raison de son
propre corps. Qu’est-ce que la sensation exterieure (bahirdhd vedand) 7

G’est la sensation produite en raison du corps exterieur. Qu’est-ce
que la sensation interieure-exterieure (adhyatmabahirdhd vedand)?
G’est la sensation produite en raison du corps interieur-exterieur*.

De meme que la sensation, ainsi sont I’esprit (ciita) et les qualites
et les objets mentaux (dharnxa). De meme que I’observation a I’egard

du corps, ainsi doit-on comprendre I’observation a I’egard des sensa-
tions, etc. respectivement.

« Et de plus, la culture (bhdvand) concerne la volonte (chanda),
I’energie (vlrya), I’effort (vydydma), la perseverance (utsdha),
I’action energique (uisudhi), le non-ralentissement (apraiivdni),
I’attention (smrti), la vigilance (la prise de conscience, samprajanya)
et la diligence (apramdda)^. La culture de la volonte (chandabhdvand)
[s’accomplit] en contrecarrant la souillure mineure de I’absence
d’attention (amanasikdropaklesa). La culture de I’energie (vlryabhd-

vand) [s’accomplit] en contrecarrant la souillure mineure de la

paresse (kausidyopaklesa). La culture de I’effort (vydydmabhdvand)
[s’accomplit] en contrecarrant les souillures mineures de la torpeur
et de I’excitation (layauddhaiyopaklesa).

»

La culture de la perseverance
(utsdhabhdvand) [s’accomplit] en contrecarrant la souillure mineure
de I’apathie de I’esprit (ceiaso llnalvopaklesa). La culture de Taction
energique (uisudhihhdvand

)

[s’accomplit] en contrecarrant les souil-

lures mineures du decouragement, du trouble et de la fatigue

(visddaparisravaparikhedopaklesa). La culture du non-ralentissement
(aprativdnibhdvand) [s’accomplit] en contrecarrant la souillure

mineure de la satisfaction de I’acquisition (obtention) d’un peu de
favorable (alpamdtrakusalasamiusii). La culture de Tattention
bhdvand) [s’accomplit] en contrecarrant la souillure mineure de la

(!) Ici, le mot « faculty » (indriya) indique I’oeil, I’oreille etc. Elies demeurent sur

les spheres ext6rieures comme les formes visibles, les sons, etc.

(2) Les spheres int6rieures mat6rielles appartenant aux autres sont caksu (oeil),

^rolra (oreille), ghrana (nez), Jihua (langue) et kdga (corps) des autres personnes qui sont

les spheres ext^rieures materielles pour soi-m6me. Les spheres interieures de A deviennent

les spheres exterieures pour B.

(3) Lit. robservation du corps k regard du corps.

(4) Le corps interieur-exterieur (adhydtmabahirdhdkdya

)

comme explique ci-dessus

dans ce paragraphe.

(5) Gf. ... cando ca vdydmo ca ussdho ca ussolhi ca appaiivdni ca saii ca sampajafinan

ca ... A II, p. 93, 195 ; III, p. 307 ; IV, 320 ; S V, p. 440.
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confusion (oubli) (sammosa) a I’egard de I’enseignemeni du Bien-

heureux (bhagavatah sdsane). La culture de la vigilance (prise de

conscience) (samprajanyabhdvand) [s’accomplit] en contrecarrant la

souillure mineure du remords concernant les transgressions (dpattivi-

praiisdra ). La culture de la diligence (apramddabhdvand) [s’accomplit]

en contrecarrant la souillure mineure de I’abandon des devoirs a

regard du favorable (kusalesu niksiptadhura).

Quel est le resultat de la culture (bhdvandphala) [de la Presence

de rAttention]? C’est I’abandon des quatre meprises (viparydsa)^,

I’entree dans les Quatre Verites et le detachement du corps (kdya), etc.

Quel est I’objet (dlambana) des quatre sortes d’Exercice Juste

(samyakpradhdna)? C’est le produit (utpanna), le non [encore]

produit (anutpanna), I’hostile {vipaksa, oppose) et le contrecarrant

(pratipaksa)^.

Quelle est leur nature (svabhdva)? C’est I’effort (vydydma).
Quelle est leur aide {sahdya, concomitance)? C’est I’esprit et les

activites mentales qui leur sont associes {iatsamprayukids cittacaitasikd

dharmdh).

Quelle est leur culture {bhdvand, developpement) ? Le sulra dit :

« (On) produit la volonte (chandam janayaii), s’efforce (vydyacchate),

fait un effort energique (vlryam drabhate), emploie son esprit vigou-
reusement (ciltam pragrhndti) et I’exerce (pradadhdii)^. » La, par de
tels termes la culture (bhdvand) basee sur I’energie est expliquee.

La base (dsraga) est la volonte (chanda)

;

I’energie (vlrya) est le

zele (udyoga). On produit une volonte (chanda) pour le calme
(samaiha), pour I’activite energique (pragraha), pour I’equanimite
(upeksd) et pour I’attention concernant un objet (nimittamanasikdra).

On fait un effort energique (vlryam drabhate

)

pour se debarrasser
de la torpeur et de I’excitation (layauddhatya). Ainsi, apres cela, on
pent dire qu’on emploie vigoureusement son esprit et I’exerce (citiam

pragrhndti pradadhdii).
Quel est le resultat de la culture (bhdvandphala

)

[de I’Exercice
Juste]? C’est I’abandon complet des qualites opposantes (vipaksa)
et I’obtention et I’accroissement des qualites contrecarrantes (prati-

paksa). C’est le resultat de sa culture.

Quel est I’objet (dlambana) des quatre Fondements des Pouvoirs
Surnaturels (rddhipdda)? C’est I’ceuvre a accomplir au moyen de la

concentration (samddhi) achevee.

(1) Les quatre meprises (viparydsa) sont : considdrer ce qui est impermanent (anitya

)

comme permanent (nitya), ce qui est souffrance (dahkha) comme bonheur (sukha), ce
qui est impur (aiubha, aiuci) comme pur (^ubha, §uci), et ce qui n’est pas le soi (anaima

)

comme le soi (alma). Voir Ko^a, V, p, 21,

(2) C'est-^-dire utpannaku^ala (le favorable produit), anutpannakaiala (le favo-
rable non encore produit), akuiala (le d^favorable d6ja produit) et les contrecarrants qui
emp^cbent les defavorables non encore produits d’apparattre.

(3) Cf. ... chandam janeii vdyamaii viriyarn drabhali ciltam pagganhdti padahali-
D III, p. 221 ; A II, p. 15 ; S V, p. 269 ; Vbh, p, 216.
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Quelle est leur nature (svabhdva) 7 C’est la concentration (samadhi).

Quelle est leur aide {sahdya, concomitance)? C’est la volonte
(Chanda),Venevgie (virya),Vesj>vit (ciita), I’investigation (mTmdmsd)
et I’esprit et les activites mentales qui leur sont associes (tatsam-
prayukids cittacaitasikd dharmdh). Qu’est-ce que la concentration par
la volonte (chandasamddhi) ? C’est la fixation unificatrice de I’esprit

(citiasyaikdgratd

)

atteinte par I’application juste de celle-ci (volonte)^.
Qu’est-ce que la concentration par I’energie (vTryasamddhi) ? C’est
la fixation unificatrice de I’esprit (citiasyaikdgratd) atteinte par
I’application constante de celle-ci (energie)^. Qu’est-ce que la concen-
tration par I’esprit (ciltasamddhi) ? C’est la fixation unificatrice de
resprit atteinte gr^ce a la force de la concentration cultivee prece-
demment®. Qu’est-ce que la concentration par I’investigation (mXmdtn-
sdsamddhi)? C’est la fixation unificatrice de I’esprit atteinte grace a
I’audition (etude) de la doctrine et par la reflection interieure^. De
plus, la concentration par la volonte (chandasamddhi) est la fixation
unificatrice de I’esprit (cittasyaikdgraid) atteinte en produisant la

volonte. La concentration par I’energie (viryasamddhi) est la fixation
unificatrice de I’esprit atteinte en faisant un effort energique. La
concentration par I’esprit (ciltasamddhi) est la fixation unificatrice

de I’esprit atteinte exergant I’esprit. La concentration par I’investiga-

tion (mlmdmsdsamddhi) est la fixation unificatrice de I’esprit atteinte
en employant I’esprit vigoureusement.

Quelle est leur culture {bhdvand, developpement) ? C’est la

pratique des huit conditions d’Exercice (pradhanasamskdra)

.

Quelles
sont ces huit [conditions]? Ce sont la volonte (chanda), I’effort

(vydydma), la confiance (sraddhd),l& detente (prasrabdhi), Vattention
(smrti), la prise de conscience (samprajanya)

,

la volition (cetand)
et I’equanimite (upeksd)^. Ces huit [conditions] sont de nouveau
groupees en quatre comme appartenant ; a 1’ effort energique
(vydvasdyika)^, a la favour (anugrdhaka)’’, a la liaison (aupani-
bandhika)^ et au contrecarrant (prdlipaksika)^. De plus, la culture

(1) Gf. Vhbj p. 216 : chandam ce hhikkhu adhipatim karitvd labhati samddhim labhaii

ciitassa ekaggatam : ayam vuccati chandasamddhi.

(2) Cf. Vbh, p. 217 : viriyam ce bhikkhu adhipatim karitvd labhati samddhirri labhaii

ciitassa ekaggatam : ayarn vuccati viriyasamddhi.

(3) La definition du ciiiasamadhi donn^e dans le Vbh, p. 218 est difTerente : cittam

ce bhikkhu adhipatim karitvd labhati samddhirn labhati ciitassa ekaggatarn : ayarn vuccati

ciitasamddhi,

(4) La definition du vtrnamsdsamddhi mlmdmsdsamddhi) donnee dans le Vbh,
p- 219 est differente : vimarrisam ce bhikkhu adhipatim karitvd labhati samddhirri labhaii

ciitassa ekaggatarn: ayam vuccati vimarnsdsamddhi.

(5) Vbh, p. 217 explique le terme padhanasarpkhdra (= pradhdnasarriskdra

)

d’une

fa^on differente et ne donne pas ces huit qualites : Tatlha katamo padhdnasarnkhdro? Yo
cetasiko viriydrambho nikkamo parakkamo uyydmo vdydmo ussdho ussolhi ihdmo dhiti

asithilaparakkamaid anikkhitlachandatd anikkhiitadhuratd dhurasampaggdho viriyam

viriyindriyarn viriyabalarn sammdvdydmo : ayarn vuccati padhdnasarnkhdro.

(6) Chanda (volonte) et vydydma (effort) sont vydvasdyika.

(7) Sraddhd (confiance) et pra^rabdhi (detente) sont anugrdhaka.

(8) Smrti (attention) et samprajanya (prise de conscience) sont aupanibandhika,

(9) Cetand (volition) et upeksd (equanimite) sont prdtipaksika.
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(bhdvand) de la volonte (chanda), de i’energie (vTrya), de I’esprit

(citia) et de I’investigation (mlmdmsd) est double : la culture de

I’abandon de la compression (samksepa) et de la distraction (viksepa)

,

et la culture de la diligence (allnatva) et de la non-distraction

(aviksepa) et de la conformite basee sur les deux.

Quel est le resultat de la culture (bhdvandphala) [des Fondements
des Pouvoirs surnaturels] ? G’est la comprehension de la Verite

(dharmabhijnd) selon son gre et la manifestation de la connaissance

superieure (pouvoirs surnaturels) (abhijndpradarsana). II (resultat)

consiste aussi en I’acquisition (adhigama), en I’obtention (prdpii), en
la maniabilite (karmanyaid), en la maltrise (vasitd) et en I’activite

(kdriira

)

a I’egard des choses differentes, et en I’accomplissement

selon son gre de choses telles que les prodiges (rddhi

)

variees et en
I’acquisition des qualites superieures (adhiguna).

Quel est I’objet (dlambana) des Cinq Facultes (pancendriya)?
C’est les Quatre Nobles Verites (catvdrydryasatydni).

Quelle est leur nature (svabhdva)? C’est la conflance (sraddha),

I’energie (vTrya), I’attention (smrti), la concentration (samddhi)
et la sagesse (prajfid)^.

Quelle est leur aide {sahdya, concomitance)? C’est I’esprit et

les activites mentales qui leur sont associes (ialsamprayuktas cilia-

caiiasikd dharmdh).
Quelle est leur culture (bhdvand, developpement) ? C’est la culture

d’application (prayogabhdvand), au moyen de la Faculte de la

Conflance (sraddhendriya), en vue de produire la conviction entiere
et ferme (abhisampralyayasamutthdna) a I’egard des Verites; la

culture d’application, au moyen de la Faculte de I’finergie (vTryen-
driya), en vue de produire I’efTort (vydydma) afin de completer
la conviction entiere et ferme deja nee a I’egard des Verites

; la

culture d’application, au moyen de la Faculte de 1’Attention
(smrtlndriya), en vue de produire la non confusion (non-oubli,
asammosa) afin de maintenir I’attention (smrti) chez celui qui fait

un effort energique a I’egard des Verites
;

la culture d’application,
au moyen de la Faculte de la Concentration (samddhindriya), en
vue de produire la fixation unificatrice de I’esprit (citlaikdgraid)
chez celui qui maintient I’attention (smrti) a I’egard des Verites;
la culture d’application, au moyen de la Faculte de la Sagesse
(prajnendriya), en vue de produire I’investigation (pravicaya)
chez celui dont I’esprit est concentre sur les Verites.

Quel est le resultat de la culture (bhdvandphala) [des Cinq
Facultes]? C’est I’accomplissement de I’acquiescement aux supremes
qualites mondaines par la production de la comprehension des
Verites et par la preparation a I’fitat d’Echauffement (usmagata)
et a I’Etat de Sommet (murdha).

De meme que les Cinq Facultes, ainsi sont les Cinq Pouvoirs

(1) La m6me liste dans Vbh, p. 341.
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(pahcahala). Ils sont appeles Pouvoirs parce qu’ils ecrasent et
effacent les dangers qui leur sont opposes, et en raison de leur
distinction.

Quel est I’objet (dlambana) des sept Facteurs d’Eveil (sapla-
bodhyafiga)? G’est la nature reelle des Quatre Nobles Verites.

Quelle est leur nature (svabhdva)? G’est I’attention (smrli),
I’investigation dans les doctrines (dharmavicaya)

,

I’energie (virya),
la joie (priti), la detente (prasrabdhi), la concentration (samadhi)
et Tequanimite (upeksd). L’attention est le facteur de base (sannis-
raydnga)

;

I’investigation dans les Verites est le facteur naturel
(svabhdvdnga)

;

I’energie est le facteur de sortie (nirydndnga) ;

la joie est le facteur benefique (anusamsdnga) ; la detente, la concen-
tration et I’equanimite sont les facteurs de non souillure (asamkle-
sdfiga) en raison de I’absence de souillures, de I’association avec
I’absence de souillures et de la nature de I’absence de souillures.

Quelle est leur aide {sahdya, concomitance).^ G’est I’esprit et
les activites mentales qui leur sont associes (iaisamprayuktds
ciiiacaitasikd dharmdh).

Quelle est leur culture {bhdvand, developpement) ? C’est [le

developpement de] I’attention comme Facteur d’fiveil (smriisam-
bodhyafiga) associe a la discrimination (vivekanisrita), au detachement
(uirdganisrita), a la cessation (nirodhanisriia

)

et tourne vers I’abandon
(vyavasargaparinala)^. De meme que I’attention comme Facteur
d’Eveil, ainsi jusqu’a I’equanimite comme Facteur d’Eveil (upek-
sdsambodhyahga)^. Par ces quatre termes respectivement est expiiquee
la culture des Facteurs d’Eveil ayant pour objet les Quatre Verit6s®.

Quel est le resultat de la culture (bhdvandphala) [des Facteurs
d’Eveil]? G’est I’abandon des souillures qui doivent etre abandonnees
par la vision interieure (darsana).

Quel est I’objet (dlambana) des huit facteurs du Noble Sentier
(asla dryamdrgdhga)? G’est la nature reelle (yaihdbhulatd) des
Quatre Nobles Verites.

Quelle est leur nature (svabhdva)? G’est la Vue Juste (samyag-
drsti), la Pensee Juste (samyaksamkalpa), la Parole Juste (samyag—
vac), I’Action Juste (samyakkarmania), le Moyen d’existence Juste
(samyagdjTva), I’Effort Juste (samyagvydydma), I’Attention Juste
(samyaksmrii) et la Goncentration Juste (samyaksamadhi)^. La
Vue Juste est le facteur du discernement [pariccheddnga, discrimina-

tion correcte)
;
la Pensee Juste est le facteur produisant le contact

(1) Gf. ... satisambojjafigam bhdveti vivekanissitarn virdganissitarn. nirodhanissitam

vossaggaparindmim — D III, p. 226 ; M II, p. 12, III, p. 275 ;
Vbh, p. 229.

(2) C’est-^-dire les autres Facteurs de Tfiveil sont aussi associ6s k la discrimination, etc.

(3) G.-^-d. vivekaniiriia se r6fere k duhkhasatya, virdganiiriia k samudagasatya,

nirodhanisriia k nirodhasatya, et vyavasargaparinata k mdrgasatya.

(4) On trouve exactement la m§me liste des huit facteurs du Noble Sentier partout

dans les textes palis, par ex. D II, p. 311 ;
M I, p. 15 ; A I, p. 177 ; S V, p. 421 ; Vbh,

p. 104, etc.

10
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harmonieux avec les autres (parasamprdpandnga)^

;

la Parole Juste,

rAction Juste et le Moyen d’existence Juste sent les facteurs produi-

sant la conftance chez les autres (parasampratyaydnga) en raison

de la purete de la vue, de la moralite et du moyen d’existence

(drslistlajlvavisuddhi)^

;

I’Effort Juste est le facteur qui degage

les obstructions des souillures [majeures] (klesdvaranavisodhandfiga)^

;

rAttention Juste est le facteur qui degage les obstructions des

souillures mineures (upaklesdvaranavisodhandnga)^

;

la Concentration

Juste est le facteur qui degage les obstructions aux qualites speciales

(qualites surnaturelles) (vaisesikagundoaranavisodhandfiga)^.

Quelle est leur aide {sahdya, concomitance) ? Ce sont I’esprit

et les activites mentales qui leur sont associes (talsamprayuktds

ciiiacaitasikd dharmdh).
Quel est leur culture {bhdvand, developpement)? C’est la meme

que celle des Facteurs d’Eveil (bodhydnga).
Quel est le resultat de leur culture (bhdvandphala)? II consiste

en discernement, contact harmonieux avec les autres, confiance

chez les autres, degagement des obstructions des souillures majeures
et mineures et degagement des obstructions aux qualites speciales.

Quelles sont les Quatre Pratiques (catasrah pratipadah)? Ge
sont la pratique douloureuse produisant la connaissance superieure

lentement (duhkhd praiipad dhandhdbhijnd), la pratique douloureuse
produisant la connaissance superieure rapidement (duhkhd pratipad
ksiprdbhijnd), la pratique agreable produisant la connaissance
superieure lentement (sukhd pratipad dhandhdbhijnd) et la pratique
agreable produisant la connaissance superieure rapidement (sukhd
pratipad ksiprdbhijnd)^. La premiere (pratique) comprend les

(1) La Peris6e Juste (samyaksamkalpa) consiste en la pens6e de renoncement,
d’abandon des possessions et des d^sirs (naiskramyasamkalpa )

,

en la pensde de compassion,
de bienveillance (avydpddasamkalpa), et en la pens6e de non violence (avihimsdsamkalpa )

,

D II, p. 312. Ces pens^es produisent Fharmonie sociale. G’est pourquoi la Pens6e Juste
est appel^e le facteur produisant le contact harmonieux avec les autres.

(2) La Parole Juste (samyagvdc) est celle qui est d6pourvue de mensonge, de m^di^
sance, de grossi6ret6 et de bavardage oiseux. L’Action Juste (samyakkarmanta) est celle

qui est depourvue de destruction de la vie, de vol et de relations sexuelles ill^gitimes.
Le Moyen d’existence Juste (samyagdjlva) est celui qui ne comprend pas les professions
nuisibles aux autres telles que le commerce d’armes, le commerce d’animaux pour la

boucherie, le commerce de poisons, de boissons enivrantes, etc. D II, p. 312. Ces trois

facteurs contribuent k la confiance et k la sdcurit^ mutuelles. G’est pourquoi iis sont
appel^s les facteurs produisant la confiance chez les autres (parasampratyaydnga),

(3) L’Effort Juste (samyagvydydma) est le m§me que le samyakpradhdna expliqu6
ci-dessus, p. 120. Voir aussi D II, p. 312.

(4) L ’Attention Juste (samyaksmrti) est la m6me que le smrtyupasihdna expliqu6
ci-dessus, p. 118. Voir aussi D II, p. 313.

(5) La Concentration Juste (samyaksamddhi) se r^f^re aux quatre rupdvacaradhydna
(= vai§esikaguna) expliqu6s ci-dessus. Voir aussi D II, p. 313.

(6) On trouve exactement les mdmes Quatre Pratiques dans D III, p. 106; A II,
pp. 149, 154, V, p. 63 : Caiasso imd bhikkhave patipadd. Kaiamd catasso? Dukkhd paiipadd
dandhdbhifind, dukkhdpatipada khippdbhinnd, sukhdpatipadd dandhdbhinnd, sukhd
paiipadd khippdbhinnd, Jme kho bhikkhave caiasso patipadd ii,

II est intdressant de mentionner ici que, dans une conversation entre Moggallana et
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recueillements fondamentaux (mauladhydna)^ non obtenus par
ceux dont les facultes sont obtuses (faibles) (mrdvindriya)^; la
seconde comprend les recueillements fondamentaux non obtenus
par ceux dont les facultes sont aigues (tiksnendriya)

;

la troisieme
comprend les recueillements fondamentaux obtenus par ceux dont
les facultes sont obtuses

; la quatrieme comprend les recueillements
fondamentaux obtenus par ceux dont les facultes sont aigues^.

Quelles sont les Quatre Etapes de Vertu (caivdri dharmapaddni)?
Ge sont I’absence de cupidite (anabhidhyd), I’absence d’inimitie
(avydpdda), I’attention juste (samyaksmrii) et la concentration
juste (samyaksamddhi)^. A ceux qui sont libres de cupidite et
d’inimitie appartient la purete de la discipline de la moralite
superieure (adhisUasiksdvisuddhi)

;

a ceux qui poss^dent I’attention
juste appartient la purete de la discipline de I’esprit superieur
(adhicittasiksdvisuddhi)

;

a ceux qui possedent la concentration juste
appartient la purete de la discipline de la sagesse superieure (adhi-
prajndvisuddhi)^.

Sariputta, le premier confia qu’il avait atteint d’arhant par la pratique douloureuse
produisant la connaissance superieure rapidement (dukkha paiipadd khippdbkinnd) tandis

que le second confia qu’il I’avait atteint par la pratique agr^able produisant la connaissance
sup6rieure rapidement (sukhd paiipadd khippdbhinnd), A II, pp, 154-5.

(1) Les mauladhydna sont les quatre dhydna et les quatre drupya. Voir Kosla, ch. VIII,

p. 145.

(2) Ici ces facultes (indriya

)

sont iraddhd (conflance), virya (6nergie), smrti (attention),

samddhi (concentration) et prajnd (sagesse) comme expliqu6 dans A 11, p. 149.

(3) Cf, I’explication de ces quatre pratipad (pratiques) donn^e dans A II, pp. 149-150

;

Par nature, quelqu’un est excessiveraent convoiteux (tibbardgajdtiko), col^reux (iibbado-

sajdtiko) et ignorant (tibbamohajdtiko)^ et 6prouve souvent la douleur et le chagrin

produits par la concupiscence, la haine et Tiliusion, et les cinq facultes (pancindriydni) —
confiance (saddhd), 6nergie (viriya)t attention (sati), concentration (samddhi), sagesse

(pannd) — sont obtuses (faibles, maduni) en lui. En raison de I’obtusion de ces cinq

facultes, il arrive lentement h la vision int^rieure menant a la destruction des impuret6s

(dsavakkhaya), Ceci est appel6 la pratique douloureuse produisant la connaissance sup6-

rieure lentement (dukkha paiipadd dandhdbhinhd).
Quelqu’un est excessivement convoiteux ... et 6prauve souvent la soufTrance

mais les cinq facultes sont aigues en lui. En raison de ces facultes aigues il arrive rapide-

ment ... Ceci est appel6 la pratique douloureuse produisant la connaissance superieure

rapidement (dukkha paiipadd khippabhidfid)

.

Quelqu’un n’est pas excessivement convoiteux ... et n’eprouve pas la souftranca et

le chagrin produits par la concupiscence ... mais les cinq facultes sont obtuses en lui.

Done il arrive lentement k la vision inter!eure ... Ceci est appeie la pratique agreable

produisant la connaissance superieure lentement (sukhd paiipadd dandhdbhinnd).

Quelqu’un n’est pas excessivement convoiteux ... et les cinq facultes sont aigues en

lui. Done il arrive rapidement ... Ceci est appeI6 la pratique agreable produisant la connais-

sance superieure rapidement (sukhd paiipdd khippdbhinnd).

(4) La restauration de Pradhan comme alobhddvesdndm est evidemment une erreur.

Gf. D III, p. 229 ;
A II, p. 29 : caitdri dhammapaddni : anabhijjhd dhammapadarn, avydpdda

dhammapadam, sammdsati dhammapadarn, sammdsamddhi dhammapadarri.

(5) Ces trois phrases se referent respectivement aux Trois Disciplines (iriUksd) bien

connues : ^lla, samddhi et prajnd.
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Qu’est-ce que le Galme (samalha)? G’est la contraction (lien

etroit) (upanibandha) de I’esprit (cilia), sa fixation (sthdpana),
son placement (samsthdpana), son etablissement (avasthdpana), sa

maintenance (upasthdpana), son contrdle (damana), son calme
(samana)

,

sa tranquiliite (vyupasamana), son unification (ekoti-

karana), sa composition (samddhdna) en soi-meme (adhyatmam).
Qu’est-ce que la Vision Interieure (vipasyand)? G’est la quete

(examen) (vicaya), la recherche (pravicaya), le raisonnement
complet (parivitarka), I’investigation (mXmdmsd) des choses (dharma)
telles que les desirs (kdma), les contrecarrants (pratipaksa), la

turbulence (dausthulya)

,

les objets (nimilta), les entraves (samyo-
jana), que les perversions (viparydsa) de ceux qui sont opprimes
par les desirs, et que I’etablissement de ceux dont I’esprit n’est pas
perverti.

De plus, en ce qui concerne le Galme et la Vision Interieure
(samatha-vipasyand) il y a quatre sentiers : Quelqu’un est en
possession du Galme, mais non de la Vision Interieure : la culture
de la Vision Interieure (vipasyandbhdvand) est [prescrite] pour un
tel Calme. Quelqu’un est en possession de la Vision Interieure, mais
non du Calme : la culture du Galme (samathabhdvand

)

est [prescrite]
pour une telle Vision Interieure. Quelqu’un n’est ni en possession du
Calme ni de la Vision Interieure : la culture simultanee des deux
(Galme et Vision Interieure) est [prescrite] pour 6ter la torpeur et
I’excitation de I’esprit d’une telle personne. Quelqu’un est en possession
des deux (Calme et la Vision Interieure) : le progres de celui qui est
pourvu a la fois du Calme et de la Vision Interieure est simultane.

Quelles sont les Trois Facultes (trinlndriydni)? Ce sont la Faculte
[de la pensee] ‘ Je connaltrai ce (la Verite) que je ne connais pas ’

(andjhdtamdjndsydmindriya), la Faculte de la Connaissance Parfaite
[de la Verite] (djfiendriya) et la Faculte [de la conviction] ‘ J’ai
connu [la Verite] (djndtdvindriya)'^.

Qu’est-ce que la Faculte [de la pensee] ‘ Je connaltrai ce [la
Vdrite]^ que je ne connais pas’? G’est la faculte [qui s’exerce] dans
le Sentier d’Application (prayogamdrga)^ et dans les quinze [premiers]
instants de pensee (ciiiaksana) du Sentier de la Vision Interieure
(darsanamdrga)^.

(1) Cf. Vbh, p. 124. Tattha katamarri anannatannassamitindriyairi? Ya tesam dhammd-
nam anndtdnam adiiihdnarri appaitdnarri aviditdnam asacchikaldnam sacchikiriydya pannd
pajdnand ... amoho dhammavicago sammdditihi dhammavicayasambojjhango, maggahgam
maggapariydpannam : idam vuccaii ananndlannassdmitindriyam.

Tattha katamarri afinindriyarn? Yd tesam dhammdnarrt ndtdnarn ditlhdnara ... sacchika-
tdnarn sacchikiriydya pafifid pajdnand ... amoho dhammavicago sammddilthi ... idarn vuccaii
ahnindriyarn.

Tattha katamarri anndiavindriyarn? Yd tesarn anndldvinarn dhammdnarn anna pafifid
pajdnand ... amoho dhammavicago sammdditihi ... idam vuccaii anndidvindriyarrt

Voir aussi Dhs §§ 296, 364, 558 ;
D HI, p. 219 ; Vsm, p. 492 ; Ko^a, ch, II, pp. 116^7.

(2) Prayogamdrga: voir ci^dessus, p. 105.

(3) Les cjuinze morneixts de pensee du Sentier de la Vision Interieure sont de la
duhkhe dharmajndnaksdnti k la mdrge^nvayajndnaksdnti. Voir ci-dessus p 107 • aussi
Ko^a, ch. VI, p. 191.
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Qu’est-ce que ia Faculte de la Gonnaissance Parfaite [dela Verite]?
C’est la faculte [qui s’exerce] dans tout le sentier d’fitude (saiksa-
mdrga) au-dela du quinzieme instant de pensee du Sentier de la Vision
Interieure^.

Qu’est-ce que la Faculte [de la convdction] ‘ J’ai connu [la Verite]?
C’est la faculte [qui s’exerce] dans le Sentier au-dela de I’filtude

(asaiksamdrga)^.

Dans le Sentier de Culture (bhdvandmdrga

)

de ccux qui se trouvent
sur la terre du premier recueillement (prathamadhydnabhumi),
meme les racines favorables appartenant au domaine des plaisirs

des sens (kdmdvacara kusalamula) servant a la culture (bhdvand),
parce qu’ils ont obtenu la suprematie sur elles [racines favorables
du domaine des plaisirs des sens]. De meme que les racines favorables
appartenant au domaine des plaisirs des sens servant a la culture
dans le cas de ceux qui se trouvent sur la terre du premier recueille-

ment, ainsi les racines favorables des terres inferieures (adhobhumika
kusalamula

)

servant a la culture dans le Sentier de Culture de ceux
qui se trouvent sur les terres superieures (urdhvabhumika), parce
qu’ils ont obtenu la suprematie sur elles [les racines favorables des
terres inferieures].

[5] Qu’est-ce que le Sentier de Terminaison (nisthdmdrga)?
G’est la ‘ Concentration (recueillement) semblable au Diamant ’

(vajropamasamddhi), parce qu’il calme toute turbulence (sarva-

dausthulya), abandonne toute entrave (sarvasamyoga) et obtient
la liberation de toute entrave (sarvavisamyoga)^

;

apres cela, il y a
le fonctionnement de la revolution basique constante (nirantardiraya-

pravrtti)^, la connaissance de I’epuisement [des souillures] (ksayaj-

fidna), la connaissance de la non-apparition [des souillures

abandonnees] (anulpddajndna) et les dix qualites du disciple au-dela

de I’Etude (dasa-asaiksadharma)^.
Quelles sont ces dix [qualites du disciple au-dela de I’fitude]?

Ge sont [les huit facteurs du Noble Sentier] depuis la Vue Juste du
disciple au-dela de I’Etude (asaiksasya samyagdrsii) jusqu’a la

Concentration Juste du disciple au-dela de 1’Etude (asaiksasya

samyaksamddhi), [plus] la Delivrance Juste du disciple au-dela

de I’Etude (asaiksasya samyagvimukii) et la Gonnaissance Juste du
disciple au-dela de I’fitude (asaiksasya samyagjndna)^. De telles

(1) Le seizieme moment de pens6e du Sentier de la Vision Intdrieure est le marge’nva-

yajfiana. Voir ci-dessus, p. 107 ;
aussi Ko^a, ch. VI, p. 192.

(2) Ceci signifie que Vdjndidvtndriya « la Faculty [de la conviction] J’ai connu [la

V6rit6] » appartient k I’arhant.

(3) Le visamyoga est la " disunion % la lib6ration du kdma (plaisirs des sens), du bhava

(existence et devenir), de la ditlhi (vues et opinions) et de Vavijjd (ignorance). Voir D III,

p. 230.

(4) h'd^raya est d^fini comme dirayapardvrlii. Voir ci-dessous p. 138.

(5) Tous ces termes — vajropamasamddhi, dausihulya, sarnyoga, visamyoga, dsraya-

pravriti, ksayajudna^ anuipddajndna, daia-aiaiksadharma — sont expliqu^s ci-dessous.

(6) Voir aussi Ko^a, ch. VI, p. 295.
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choses (dharma) sont appelees le Sentier de Terminaison (nisihd-

mdrga).
Qu’est-ce que la turbulence (dauslhulya) ? [1] turbulence causee

par I’expression (abhildpadausihulya) qui est partout (sarvatraga),

[2] turbulence causee par la sensation (veditadasthulya)

,

[3] turbulence

causee par les souillures (klesadausthulya)

,

[4] turbulence causee par les

actions (karmadausihulya)

,

[5] turbulence causee par les resultats (des

actions) (vipdkadausihulya), [6] turbulence causee par I’obstruction

des souillures (klesdvaranadauslhulya), [7] turbulence causee par

I’obstruction des actions (karmdvaranadausthulya), [8] turbulence

causee par Fobstruction des resultats [des actions] (vipdkdvarana-

dausihulya), [9] turbulence causee par les empechements (nivarana-

dausthulya), [10] turbulence causee par le raisonnement (vitarka-

dausthulyaj, [1 1] turbulence causee par les aliments (dhdradausihulya)

,

[12] turbulence causee par Funion sexuelle (maithunadausthulya),

[13] turbulence causee par les reves (svapnadausthulya), [14] turbu-
lence causee par les maladies (vyddhidausihulya), [15] turbulence
causee par la vieillesse (jarddausthulya), [16] turbulence causee
par la mort (marapadausihulya), [17] turbulence causee par la fatigue

(parisramadausihulya), [18] turbulence causee par la fermete
(drdhadausihulya)

,

[19] turbulence causee par la grosseur (auddrika-
dauslhulya), [20] turbulence causee par la moyenne (madhyadauslhu-
lya), [21] turbulence causee par la petitesse (suksmadausihulya),

[22] turbulence causee par les obstructions au recueillement (samd-
paiiydvaranadausthulya), [23] turbulence causee par les obstructions
du connaissable (jneydvaranadaiisihulya).

Qu’est-ce que Fentrave (samyoga)? Quand la turbulence est

accumulee, ceci est connu comme Facquisition de Fentrave
(samyogaldbha)

.

Qu’est-ce que la liberation de Fentrave (vismyoga)? Quand
la turbulence est repoussee ceci est connu comme Facquisition
de la liberation de Fentrave (visamyogaldbha).

Qu’est-ce que la ‘ Concentration (recueillement) semblable au
Diamant (vajropamasamddhi)? C’est la concentration (recueillement)
comprenant le Sentier d’Application (prayogamdrga) ou le Sentier
Immediat (dnaniaryamdrga) a Foccasion de Fabandon des entraves
(samyojana) chez une personne, apres son entree dans le Sentier
de Culture (bhdvandmdrga)^. L’inclusion du Sentier d’Application
indique que desormais elle (cette concentration) ne pent plus etre
couverte par les obstacles (dvarana) et qu’elle peut briser tous les

obstacles. L’inclusion du Sentier Immediat indique Fapparition
immediate de la Connaissance de Fepuisement [des souillures]
(ksayajndna) et de la Connaissance de la Non-apparition [des

(1) Pour bhdvanSmarga, prayogamarga et ananlargamarga voir ci-dessus, p. 105,
110, 114.
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souillures abandonnees] (anutpddajfidna). Et cette concentration
(samddhi

)

est constante (niraniara), ferme (drdha), de saveur unique
(ekarasa) et se repandant (vydpin). Afin d’illustrer ce sens, le

Bienheureux a dit : « Elle est comme un grand rocher, intact, sans
fissure, sans creux, solide, compact, et qui ne peut pas etre secoue
par les vents soufflants des dix directions »^.

Qu’est-ce que le fonctionnement de la revolution basique constante
(nirantardsrayapravrlli) ? II consiste en les trois sortes de fonctionne-
ment de la revolution basique chez une personne qui a obtenu le

sentier au-dela de I’fitude (asaiksamdrgaldbhin). Ges trois sortes sont

:

le fonctionnement de la revolution basique de I’esprit (citldsraya-

pravrtti), le fonctionnement de la revolution basique du Sentier

fmdrgdsrayapravriii

)

et le fonctionnement de la revolution basique
de la turbulence (dauslhulydsrayapravriti).

Qu’est-ce que la Connaissance de I’fipuisement (ksayajiidna)?
G’est la connaissance obtenue par Tepuisement de la cause (hetu

)

ou celle qui a pour objet I’epuisement^.

Qu’est-ce que la Gonnaissance de la Non-apparition fanutpdda-
jfidna)? G’est la connaissance obtenue par I’abandon de I’effet {phala,

resultat) ou celle qui a pour objet la non-apparition de reflet®.

Les dix qualites du disciple au-dela de I’fitude (dasa-asaiksa-

dharma) doivent etre comprises comme le corps de moralite (vertu)

(silaskandha), le corps de discipline mentale (samadhiskandha)^,
le corps de sagesse (prajndskandha), le corps de d^livrance (vimukli-

skandha) et le corps de vision de la connaissance de la delivrance
(vimuktijfidnadarsanaskandha) du disciple au-dela de I’fitude

(aiaiksa)^.

(1) Cf. A III, p. 378. ... selo pabbaio acchiddo asiisiro ekaghano : alha puratihimdga

ce^pi disdya dgaccheyya bhusd vdtavutthi, n'eve nam samkampeyya na sampakampeyya na
sampavedheyya , ,

.

(2) C’est la connaissance du fait que la cause est df^truite, c’est-a-dire qu’il n’y aura

plus de karma parce que les souillures sont d^truites.

(3) C’est la connaissance du fait que les effets n’apparaltront plus dans Tavenir,

c’est-&“dire qu’il n’y aura plus de naissanee future.

(4) Ici samddhi, en tant que Tune des triiiksd — ^lla, samddhi, prajnd —
,
comprend

non seulement la concentration, mais aussi samyagvydydma (Effort Juste) et samijaksmrU

(Attention Juste). De la, la traduction ' discipline mentale ’ pour embrasser les trois

aspects.

(5) Ici :

illaskandha

i samyagvdc
} samyak-karmdnta

\ samyagdjiva

S

samyagvydydma
samyaksmrli
samyaksamddhi

samyagdrsH

(
samyaksarnkalpa

Ainsi les huit facteurs du Noble Sentier sont compris dans sila, samddhi et prajnd

(irUiksd), Voir M I, p. 301.

prajndskandha
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II y a aussi quatre sortes de caracteristiques (laksana) de la

Verite sur le Sentier : caracteristique du sentier (margalaksana),

caracteristique de la methode (nyayalaksana), caracteristique de

la pratique (praiipad laksana

)

et caracteristique de remancipation

(nairydnikalaksana).

Pourquoi a-t-il [mdrga] la caracteristique du sentier? Parce qu’il

recherche la nature reelle des choses (iativdrihaparimdrgana)^.

Pourquoi a-t-il la caracteristique de la methode? Parce qu’il

contrecarre les souillures (klesapraiipaksa). Pourquoi a-t-il la

caracteristique de la pratique? Parce qu’il produit I’absence de

meprise de I’esprit (citla-aviparydsa)

.

Pourquoi a-t-il la caracteristique

de I’emancipation? Parce qu’il est le vehicule menant a I’etat

permanent (nityapadaydna).
Les seize aspects (sodasakara) des [quatre] Verites^ sont mondains

(laukika) et supramondains (lokoiiara). Quelle est la difference

entre les mondains et les supramondains? G’est la difference de
nature entre I’entree defavorable (akusalapravesa) et I’entree

favorable (kusalapravesa) dans le connaissable (jneya); la difference

de nature entre ceux qui ont des obstacles (sdvarana) et ceux qui

n’ont pas d’obstacles (nirdvarana)

;

la difference de nature entre

ceux qui ont la discrimination [fausse] (savikalpa

)

et ceux qui n’ont
pas de discrimination (nirvikalpa).

Pourquoi y a-t-il seize aspects mondains (laukikdkdra

)

tels que
I’impermanence, la souffrance, etc. a I’egard des Verites? A cause
de I’absence de la comprehension de la quiddite (tathatd), a cause
des souillures et de leurs residus latents (klesdnusaya) et a cause
des details errones des expressions verbales (abhildpaprapanca).
Les aspects supramondains doivent etre compris comme contraires
a ceux-ci [aspects mondains]. Celui qui se trouve en presence des
aspects supramondains voit le sens de I’impermanence (aniiydriha)
et I’eprouve directement, mais non au moyen des details errones
des expressions verbales. De meme que les aspects de I’impermanence,
ainsi doit-on convenablement comprendre les autres aspects.

(1) Le motjndrgOf qui signifie gen^ralement « sentier », a aussi le sens de « rechercher »,

de la racine \/mdrg « chercher ».

(2) Les seize aspects des Quatre V6rit6s :

A regard du duhkhasaiya

:

[1] anitya (impermanence), [2] duhkha (souffrance),

[3]

sunya (vide) et [4] andtma (non-soi)
;

a regard du samudayasaiya : [1] heiu (cause), [2] samiidaya (apparition), [3] prabhava
(source) et [4] praiyaya (condition)

;

^ regard du nirodhasatya

:

[1] nirodha (cessation), [2] Mnia (paix), [3] pranlta
(excellence) et [4] nihsarana (sortie)

;

a regard du mdrgasaiya: [1] marga (sentier, recherche), [2] nydya (methode), [3J
praiipad (pratique) et [4] nairyanika (menant a remancipation).

Voir ci-dessus, pp. 62, 98, 104, 130. Voir aussi Ko£§a, ch.VI, p. 163 ;
ch. VII, p. 30

et suiv.



GHAPITRE II

Decision de la Doctrine (Dharmaviniscaya)

Qu’est-ce que la decision de la Doctrine (dharmavlnscaya)?

Le noble enseignement est la doctrine en douze membres
(divisions) (dvddasdnga). Quelles sont ces douze membres? [1] Discours

(sutra), [2] narration en vers (geya), [3] exposition (vydkarana),

[4] stance (gdthd), [5] expression solennelle (uddna), [6] occasion

(niddna), [7] exploit (avaddna), [8] « ainsi existe » (itivrltaka),

[9] histoires de naissances (jdiaka), [10] developpement (vaipulya),

[11] extraordinaire (adbhutadharma) et [12] instruction (upadesa)^.

[1] Qu’est-ce que le Discours (sutra)? C’est un expose en prose

expliquant un point en vue. Le Tathagata, voyant dix avantages,

preche expliquant la doctrine de cette maniere : [1] il etablit et

preche facilement
; [2] I’auditeur aussi apprend facilement

; [3] par

respect pour la doctrine il acquiert rapidement le viatique en vue de

rfiveil (bodhisambhdra)

;

[4] penetre rapidement dans la doctrine;

[5] obtient une joie sereine basee sur la conviction (avetyaprasdda)

a regard du Buddha
; [6] de son Enseignement (dharma)

;

et

[7] de rOrdre (sangha); [8] eprouve le bonheur supreme dans cette

vie meme (paramadrsiadharmasukhavihdra)

;

[9] plait aux esprits

des sages par les discussions exegetiques
;
et [10] est reconnu comme

sage (erudit, pandila).

[2] Qu’est-ce que la Narration en vers (geya)? C’est ce qui

est recite en stances au milieu ou a la fin des discours (sutra); ou

une idee non indiquee dans le discours et qui est expliquee [en stances].

Done ceci est appele narration en vers.

[3] Qu’est-ce que I’Exposition (vydkarana)? C’est I’exposition

des diverses existences presentes des nobles disciples (dryasrdvaka)

en relation avec leur pass6 lointain dans differents endroits. Ou

(1) Dans les sources palies il n’y a que neuf membres (divisions) (navahga) du

Dhamma: [l]sutiam, [2] geyyam, [3] veyyakaranam, [4] galha, [5] udanam, [6] ilivuilakam,

[7] jatakam, [8] abhuladhammairi, [9] vedallam. (M I, p. 133; A II, pp. 103, 178; III,

pp. 86, 177). Niddna, avaddna et upadeSa ne sont pas mentionn6s dans cette liste. Vedalla

peut gtre identifi6 avec vaipulya, comme ce dernier terme est expliqu6 ci-dessous dans

ce texte.
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c’est la clarification d’un point indique dans les discours, car c’est

fexposition ouverte d’un sens abstrus (abhisamdhi)^.

[4] Qu’est-ce que la Stance (gdiha)? Elle est prechee en pieds

metriques dans les discours. Elle (la stance) peut etre de deux pieds

trois, quatre, cinq ou six pieds.

[5] Qu’est-ce que I’Expression solennelle (uddna)? Elle est

prononcee quelquefois dans les discours par le Tathagata avec un
coeur joyeux (ditamanaska)

.

[6] Qu’est-ce que I’Occasion (niddna)? C’est une declaration

faite [par le Buddha] quand on le questionne. Ou c’est la declaration

d’une regie (precepte, siksd) avec sa cause. Done c’est aussi appele

occasion.

[7] Qu’est-ce que I’Exploit (avaddna)? G’est un expose avec

des paraboles (exemples, drsidnta) dans les discours.

[8] Qu’est-ce que « I’Ainsi existe » (iiivriiaka)? Ceci relate les

existences anterieures des nobles disciples^.

[9] Qu’est-ce que les Histoires de naissances (jdtaka)? Elies

relatent les existences anterieures du Bodhisattva, contenues dans
le Canon relatif a la carriere du Bodhisattva.

[10] Qu’est-ce que le Developpement (vaipulya)? II consiste en
des exposes contenus dans le Canon des Bodhisattva (Bodhisattva-

pitaka). Ce qui est appele vaipulya est aussi appele vaidalya ou
vaiiulya. Pourquoi est-il appele vaipulya? Parce qu’il est la base du
bien-^tre et du bonheur de tous les 6tres, et parce qu’il est I’enseigne-

ment supreme et profond. Pourquoi est-il appele vaidalya? Parce qu’il

brise (vidalana) tous les obstacles (sarvdvarana)^. Pourquoi est-il

appele vaiiulya? En raison de I’absence de la comparaison (iuland-
bhdva) avec les analogies (upamdna).

[11] Qu’est-ce qui est Extraordinaire (adbhuiadharma)? C’est
le pr^che concernant les choses extremement merveilleuses et extra-
ordinaires [dans la carriere] des disciples, Bodhisattva et du
Tatthagata.

(1) MA II, p. 106 d6finit veyydkarana (vydkarana) diff6remment : Sakalam pi
Abhidhammapiiakarri, niggdthakarn suliairiy yan c'annam pi aiihahi ahgehi asangahitam
Buddhavacanam, iarri veyydkaranan ii veditabbam. « L’Abhidhammapitaka entier, le sutta
sans gdihdf et toute autre parole du Buddha non comprise dans les (autres) huit divisions,
tout ceci doit €tre consid6r6 comme exposition (veyydkarana).

(2) MA II, p. 106 d^finit iiivuttaka diff^remment : « Vuliarn idam bhagavatd » li

ddinayappauaitd dasutiarasaiasuttanta liivuUakan ti veditabbd. « Les cent-dix sutta qui
commencent par la formuie « Ceci est dit par le Bienheureux » doivent 6tre compris
comme ItivuUaka. » Ceci se r6fere d6finitivement au texte pali Itivutlaka, le quatri^me
livre du Khaddhaka-nikdya.

(3) Selon cette definition, le vedalla dans les neuf divisions (navanga) des sources
palies, peut 8tre consid6r6 comme synonyme de vaipulya et vaiiulya. Mais les trois Lermes
vaipulya^ vaidalya et vaiiulya se r6f6rent au Bodhisativapitaka tandis que le terme vedalla^
selon le MA II, p. 106, se r^f^re k des sutta tels que Cullavedalla, Mahdvedalla, Sammdditthi,
Sakkapanha, Samkhdrabhdjaniya, Mahdpunnama, qui concernaient la connaissance et
la joie (vedan ca lullhin caj.
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[12] Qu’esb-ce que T Instruction (upadesa)? C’est I’exposition
exacte, profonde et subtile des caracteristiques de toutes choses
{sarvadharmalaksana).

Ces douze membres (anga), tels que le Discours (sutra) en
lesquels le noble Enseignement est divis6, sont compris dans le

Triple Canon (iripiiaka)^. Quels sont ces trois Canons? Ce sont le

Canon des Discours (sidrapitaka), le Canon de la Discipline
(vinayapitaka) et le Canon de la Super Doctrine (abhidharmapitaka).
Ils sont de nouveau divises en deux ; le Canon des Disciples
(Srdvakapilaka) et le Canon des Bodhisattva (Bodhisaiivapitaka).
Discours (sutra), narration en vers (geya), exposition (vydkarana),
stance (gdthd) et expression solennelle (uddna): ces cinq membres
sont compris dans le Canon des Discours appartenant au Canon des
Disciples. Occasion (niddna), Exploits (avaddna), « ainsi existe

»

(ilivrtiaka)

,

histoires de naissances (jdiaka): ces quatre membres
sont compris dans le Canon de la Discipline avec le Parivdra^
appartenant au.x deux formes du Canon®. Developpement (vaipulya),
et extraordinaire (adbhutadharma)

:

ces deux membres sont compris
dans le Canon des Discours appartenant au Canon des Bodhisattva.
L’instruction (upadesa) est comprise dans le Canon de la Super-
Doctrine des Disciples comme des Bodhisattva.

Pourquoi le Tathagata a-t-il etabli le Triple-Canon? Le Canon
des Discours est etabli par le desir de contrecarrer la souillure mineure
(upaklesa) du doute (vicikiisd). Le Canon de la Discipline est etabli

par le desir de contrecarrer la souillure mineure de I’attachement
aux deux extremes (aniadvaydnuyoga)^. Le Canon de la Super-
Doctrine est etabli par le desir de contrecarrer la souillure mineure
d’attachement a son opinion propre (svayamdrslipardmarsa). De
plus, le Canon des Discours est etabli par le desir de reveler les Trois
Disciplines (siksdiraya)^. Le Canon de la Discipline est etabli par
le desir d’accomplir les disciplines de la vertu superieure (adhUila)
et du developpement mental superieur (adhiciila). Le Canon de la

{

I

)
Tripilaha « Triple Canon »* Uii des sens du mot pilaka est « corbeille )> ou « boite

Mais traduire piiaka par « corbeille », comme c’est g6n^ralement le cas, quand ce mot se

r^fd-re a la Collection de TEiiseignement du Bouddha, c’est aller trop loin dans son sens

litteral, qui est completement hors de propos. Piiaka signilie simplement le Corpus des

Ecritures sacr6es, qiielquefois non seulement du Bouddhisme, mais aussi de n’importe

quelle religion. Done il signifie « Canon comme le voit dans I’expression ma pitakasam-

paddnena (dans le Kdldmasalta, A I, p. 189), Ici pifakasampaddna ne veut pas dire la

tradition des corbeilles mais « la tradition Canonique Je pr^f^re traduire le mot piiaka

par « Canon ».

(2) Le Parivdra est le cinquiteie et dernier texte du Vinayapitaka, II est comme
un appendice ou un r^sum6 des autres parties du Vinaya.

(3) G’est-a-dire le Canon des Disciples (Srdvakapitaka

)

et le Canon des Bodhisattva

(Bodhisaitvapiiaka )

.

(4) Les deux extremes sont Tattachement aux plaisirs des sens (kdmasukhallikd-

nuyoga) et Fattachernent a la mortification de la chair (dimakilamaihdnugoga).

(5) Siksdtraya

:

[1] ^lla (vertu), [2] samddhi (discipline mentale) et [3] prajnd (sagesse).
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Super-Doctrine est postule par le desir d’accomplir la discipline de
la sagesse superieure (adhiprajhd). De plus, le Canon des Discours
est etabli par le desir de reveler correctement le sens de la doctrine.
Le Canon de la Discipline est etabli pour faire connaitre la base de
la mise en evidence du sens (sdksdtkriyd

)

de la doctrine. Le Canon
de la Super-Doctrine est etabli pour servir de base a la demeure
heureuse (sukhavihdra) des sages dans la jouissance de la doctrine
au moyen de la disquisition exegetique (sdrnkathyaviniscaya).

Cette doctrine comprise dans le Triple-Canon, de quoi est-elle

le champ (gocara)? C’est le champ de I’esprit et des activites mentales
(ciltacaitasika) consistant en etudes (sruiamaya), en reflexion
(cinldmaya) et en culture mentale (hhdvandmaya).

II est dit dans le sutra

:

« L’esprit et les activites mentales ont
des objets (dlambana), ont leurs aspects (dkdra), ont leur base
(dsraya) et sont li6s mutuellement (samprayoga) »L Dans cette
doctrine quels sont leurs objets? Ce sont les discours, etc. (suird-
dikam). Quelles sont leurs aspects? Ce sont les sens associes aux
Agregats (skandha), etc. Quelle est leur base? C’est la suggestion
exterieure (paravijnaptij, la memoire (smrii) et les traces (vdsand).
Quelle est leur relation mutuelle? C’est I’acquisition commune de
I’objet par leur association mutuelle.

Quelle est la classification des objets a I’egard de la doctrine?
En bref, elle est quadruple : [1] objet repandu partout (vydpydlam-
bana), [2] objet en vue de la purification du caractere (cariiaviso-
dhandlambana), [3] objet en vue de I’habilete (kausalydlambana)
et [4] objet en vue de la purification des souillures (klesavisodhand-
lambana).

[1] L’objet repandu partout est a son tour quadruple : [1] I’image
reflet6e speculative (savikalpapratibimba), [2] I’image refletee non
speculative (nirvikalpapralibimba), [3] la fin de la substance
(vastuparyanta) et [4] I’accomplissement du devoir (kdryaparinis-
patti). [1] Qu’est-ce que I’image refletee speculative en tant qu’objet?
C’est le champ de la concentration et de la vision interieure
(samathavipasyandvisaya) causees par I’attention concernant la
determination (adhimaktimanaskdra). [2] Qu’est-ce que I’image
refletee non speculative en tant qu’objet? C’est le champ de la
concentration et de la vision interieure causees par I’attention
concernant la nature reelle (ialtvamanaskdra). [3] Qu’est-ce que la
fin de la substance en tant qu’objet? C’est l’6tat de destruction
naturelle (ksayabhdvikatd) de toute chose et I’etat de leur nature reelle
(yathdvadbhdvikaid)

.

Qu’est-ce que I’etat de destruction naturelle?
II consiste en les Agregats (skandha)^ Elements (dhdiu) et Spheres
(dyalana). Qu’est-ce que I’etat de nature reelle? II consiste en les
quatre Nobles Verites, leurs seize aspects (sodasakara la Quiddite

(1) On n’a pas encore trouv6 cette citation dans Torig-inal.

(2) Pour CCS seize aspects voir ci-dessus, p. 130, note 2.
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(talhaid), I’inipermanence (anitga) de toute chose conditionnee
(samskdra), la souiTrance (diihkha) de toute chose conditionnee,
Fabsence de soi (andlma) de toute chose (dharma)

,

le calme Nirvana
(sdnta nirvana), le Vide (sunya), le Non-etabli (apranihita) et le

Sans-Signes (animilta)^. [4] Qu’est-ce que I’accomplissement du
devoir en tant qu’objet? G’est la revolution de la base (dsrayapa-
rdvrtti). Cette revolution de la base est inconcevable (acintya).

Gombien parmi les seize aspects [des quatre Nobles Verites]
sont compris dans le Vide (sCinya)? Deux. Gombien de ceux-ci
sont compris dans le Non-etabli (apranihita)? Six. Gombien de
ceux-ci sont compris dans le Sans-Signes (animitla)? Huit®.

[2] L’objet en vue de la purification du caractere est quintuple :

[1] Pour ceux dont le caractere est domine par la concupiscence
(bhuyordgacarita) I’objet est I’impurete [du corps] (asubha). [2] Pour
ceux dont le caractere est domine par la haine (bhuyodvesacarita)
I’objet est la culture de la compassion (karundbhduand). [3] Pour
ceux dont le caractere est domine par I’ignorance (bhuyomohacarita

)

Pobjet est la meditation sur la Production Conditionnee (praiUya-
samutpdda) qui concerne la nature conditionnee (idam pratyayatd).

[4] Pour ceux dont le caractere est domine par la suffisance et I’orgueil

(madamdnacariia

)

I’objet est I’analyse des Elements (dhdtuprabheda).

[5] Pour ceux dont le caractere est domine par la distraction

(vitarkacarita)^ I’objet est I’attention a la respiration (dndpdnasmriiJ*.

[3] L’habilete en tant qu’objet est quintuple : [1] habilete
concernant les Agregats (skandha), [2] habilete concernant les

Elements (dhdtu), [3] habilete concernant les Spheres (dyaiana),

[4]

habilete concernant la Production Conditionnee (pratliyasamut-
pdda

)

et [5] habilete concernant ce qui est possible et ce qui est

impossible (sihdndsthdnakausalya). Que voit-on (obtient-on) par
I’habilete concernant ce qui est possible et ce qui est impossible?
On voit (obtient) [la meme chose que] I’habilete concernant la

Production Conditionnee. Quelle est la difference entre I’habilete

concernant ce qui est possible et ce qui est impossible et I’habilete

concernant la Production Conditionnee? [La connaissance] que les

choses (dharma) decoulent des choses, et que leur apparition n’est

ni depourvue des causes ni due a des causes irregulieres : c’est

(1) Sunya, apranihita et animitla se r^f^rent aux samddhi connus sous ces termes.

(2) Selon Kof^a, ch. VIII, pp. 184-186, deux aspects sont compris dans le .<unya,

dix dans Vapranihita et quatre dans Vanimitla,

(3) Ici viiarka ne signifie pas « raisonnement ».

(4) Selon Vsm il y a principalement six sortes de caract^res : [1] rdgacariia, [2] dosa-

[3] moha- [4] saddhd- [5] huddhi- et [6] vitakkacariia. Mais en m61angeant ceux-ci certains

maltres en 6num6rent quatorze types, et ainsi il serait possible d’ajouter beaucoup
d’autres types. Mais il n’y a que six types principaux. Certains y ajoutent aussi trois autres

types ; ianhdcarila, mdnacarita et diiihicariia. Mais la tanhd et le mdna peuvent etre compris

dans le raga, et la ditihi dans le moha, Le Vsm dit que le rdgacarita est semblable au
saddhdcaritaj le dosacarita au buddhicariia et le mohacariia au vitakkacariia. Pour les

details voir Vsm, p. 101 et suiv.
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I’habilete concernant la Production Gonditionnee. [La connaissance]

que I’apparition de la sensation est en accord avec le jeu de la cause

et de I’effet : c’est I’habilete concernant ce qui est possible et ce qui

est impossible.

[4] Qu’est-ce que la purification des souillures en tant qu’objet?

C’est la grossierete (auddrikaid) de ceux qui sont dans les domaines
inferieurs (adhobhumika), le calme (finesse) (sdnlatd) de ceux qui

sont dans les domaines superieurs (urdhvabhiimika), la Quiddite

(tathatd

)

et les quatre Nobles Verites. C’est la purification des

souillures en tant qu’objet.

Pour combien de raisons (yuklij examine-t-on les choses, quand
on le desire? Pour quatre raisons : [1] raison de dependance (apek-

sdyukti), [2] raison de cause et d’effet (kdryakdranayukti), [3] raison

de I’accomplissement de la mise en evidence du sens (sdksdlkriyd-

sddhanayukli

)

et [4] raison de nature essentielle (dharmatdyukti).

[1] Qu’est-ce que la raison de dependance? G’est le fait que I’apparition

des choses conditionnees (samskdra) depend des conditions

(praiyaya). [2] Qu’est-ce que la raison de cause et d’effet? C’est le

fait que les choses qui ont des caracteristiques differentes ont des
causes et des effets distincts. [3] Qu’est-ce que la raison de I’accomplis-

sement de la mise en evidence du sens? C’est le fait que I’instruction

(upadesa) concernant une chose a etablir (sddhydrtha) comme
I’accomplissement de la mise en evidence du sens n’est pas contraire

a I’autorite (pramdna). [4] Qu’est-ce que la raison de la nature
essentielle? C’est le developpement complet de la nature essentielle

(dharmaldparinispalii) des choses dont les caracteristiques propres
et communes durent depuis un temps infini (anddikdlika)

.

C’est
I’examen des choses.

Combien y a-t-il de recherches (paryesand

)

concernant les choses ?

II y a quatre recherches : [1] recherche des noms (ndmaparyesand),
[2] recherche des substances (vastuparyesand), [3] recherche de la

designation de la nature propre (svabhdvaprajnaptiparyesand) et

[4] recherche de la designation des particularites (visesaprajnapti-
paryesand).

[1] Qu’est-ce que la recherche des noms? C’est le jugement
(conclusion) que les caracteristiques propres (svalaksana) des groupes
de noms (ndmakdya), de phrases (padakdya) et de consonnes
(vyanjanakdya) des choses (dharma) ne sont pas absolues (apari-
nispanna).

[2] Qu’est-ce que la recherche des substances? G’est le jugement
(conclusion) que les caracteristiques des Agregats (skandha),
Elements (dhdtu

)

et Spheres (dyatana

)

ne sont pas absolues.

[3] Qu’est-ce que la recherche de la designation de la nature
propre? G’est le jugement (conclusion) que, en ce qui concerne la

relation entre le nom (abhidhdna) et la chose nommee (abhidheya),
la nature propre n’est que designation (prajnaptimdira

)

en tant qu’elle
est un signe linguistique (vyavahdranimitta).
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[4] Qu’est-ce que la recherche de la designation des particularites?
G’est le jugement (conclusion) que, en ce qui concerne la relation
entre le nom et la chose nommee, les particularites ne sont que
designation en tant qu’elles sont des signes linguistiques. Ceci est
la culture des recherches concernant les choses.

Combien y a-t-il de connaissances exactes (yathdbhutaparijndna)
concernant les choses (dharma)? Ilya quatre connaissances exactes ;

[1]

connaissance exacte cherchee au moyen des noms (ndmapa-
ryesita), [2] connaissance exacte cherchee au moyen des substances
(vasiuparyesita), [3] connaissance exacte cherchee au moyen de
la designation de la nature propre (svabhdvaprajnaptiparyesita)
et [4] connaissance exacte cherchee au moyen de la designation des
particularites (oisesaprajnaptiparyesita ).

[1] Qu’est-ce que la connaissance exacte cherchee au moyen des
noms? C’est la connaissance exacte qui ne peut pas etre atteinte au
moyen des noms (ndmdnupalabdhijndna).

[2] Qu’est-ce que la connaissance exacte cherchee au moyen des
substances? C’est la connaissance exacte qui ne peut pas etre atteinte
au moyen des caracteristiques des substances (vastulaksandnupa-
labdhijndna ).

[3] Qu’est-ce que la connaissance exacte cherchee au moyen de
la designation de la nature propre? C’est la connaissance exacte qui
ne peut pas 4tre atteinte au moyen de la nature propre des substances

(dravyasvabhdudnupalabdhijndna).

[4] Qu’est-ce que la connaissance exacte cherchee au moyen de
la designation des particularites? C’est ia connaissance exacte qui
ne peut pas §tre atteinte au moyen des particularites des substances
(dravyavisesdnupalabdhijndna)

.

Quels sont les terrains d’union (yogabhumi) d’une personne
engagee dans la concentration (samddhi), dependant de la doctrine
(dharma)? Ils sont quintuples : [1] aide (ddhdra), [2] application

(ddhdna), [3] miroir (ddarsa), [4] lumiere (dloka) et[5] base (dsraya).

[1] Qu’est-ce que I’aide? C’est I’erudition (bdhusruiya) concernant
les choses telles que I’fitat d’fichauflement (usmagata) et les Nobles
Verites (dryasalya) chez une personne qui a acquis le viatique en vue
de rfiveil (bodhisambhdra). [2] Qu’est-ce que 1’application? C’est

I’attention profonde (yonisomanaskdra) qui I’a [I’erudition mentionnee
ci-dessus] pour objet. [3] Qu’est-ce que le miroir? C’est la concentration
pourvue de signes (sanimitiasamddhi) qui I’a (erudition) pour objet.

[4] Qu’est-ce que la lumiere? C’est la connaissance qui ne peut pas
etre atteinte au moyen de ce qui est approprie (grdhya

)

et de ce qui

approprie (grdhaka). Se referant a cela, le Bienheureux Buddha
a dit justement :

‘ Le Bodhisattva, dans I’etat de recueillement (samdhita,

concentre) voit que les images (praiibimba

)

sont seulement pensee
(ciita, esprit). Expulsant (vyavariya

)

la notion des objets (arlhasamjnd
ou visagasamjnd), apercevant seulement sa propre pensee (svasarnj-



138 Tl. VINISCAYASAMUCCAYA

ndm upadharayan), et ayant ainsi etabli I’esprit en soi-meme, il

comprend Tabsence de ce qui est approprie (grdhydbhdva) et aussi

« I’absence de ce qui approprie (grdhakdbhdva), et ensuite il eprouve
[sprset, touche) la connaissance qui ne peut pas etre atteinte

(nopalambha) [au moyen de grdhya et grdhaka]^. ’

« [5] Qu’est-ce que la base (dsraya)? G’est la revolution de la

base (dsrayapardvrtli)^.

« Comment devient-on competent dans les doctrines (dharma-
kiisala)? Au moyen d’une grande erudition (bahusruiatd)^.

« Comment devient-on competent dans le sens (arthakasala)?

Au moyen de la connaissance des caracteristiques (laksanajndna)

de la Super-Doctrine (abhidharma) et de la Super-discipline

(abhivinaya
« Comment devient-on competent dans la lettre {vyanjanakusala^

lit. competent dans les consonnes)? Au moyen de la connaissance

de la lettre bien expliquee (sunirukiavyanjanajnaid).

« Comment devient-on competent dans I’explication (philologie)

(nirukiikusala)? Au moyen de la connaissance des usages courants
(anuvyavahdra), sans etre attache aux explications (expressions)

regionales (janapadanirukli)^ telles que ‘ moi ’ ou ‘mien’ (dlmdl-

rrdya) ®.

« Comment devient-on competent dans la conjonction du passe et

du futur (purvdnidpardnidnusandhikusala)? Au moyen de la compre-
hension (udgrahana) a regard du passe et au moyen de la delivrance
(nihsarana) a I’egard du futur.

« Comment devient-on [une personne] demeurant dans les doctrines

(dharmavihdrin) ? On ne devient pas [une personne] demeurant dans
les doctrines seulement par la pratique de I’audition (erudition) et de

(1) Cf. ces deux versets, Siddhi, p. 581.

(2) Gela signifie qu’en abandonnani toutes les turbulences (daiislhulija )

^

la base
(di>raya) devient calme et pure.

(3) Bahuirnta lit. veut dire « beaucoup entendu car dans Fancien temps la connais-

sance 6tait acquise en ^coutant le maitre.

(4) Les deux termes abhidhamma et abhivinaya se trouvent aussi ensemble dans les

Nikdya palis, par ex. D HI, p. 267, M I, p. 472. Alors que Vabhidhamrna est bien connu,
ce que signifie Vabhivinaya n’est pas clair. MA III, p. 185 Texplique simplement comme
le Vinayapiiaka. Mais d’aprfes le contexte du passage dans le D (III, p. 267), on pent
supposer que Vabhivinaya se r6fere ^ « une conduite raffin^e » (piyasamuddcdra).

(5) Gf. M III, p. 237 : janapadaniruUiyd ca anabhiniveso.

(6) Les trois termes arthaku^ala (competent dans le sens), vyanjanaku^ala (competent
dans la lettre, dans la langue) et nirukiikusala {comp6tent dans Texposition ou philologie)

se referent au probleme de la comprehension correcte de I’enseignement du Bouddha.
Le terme arihakuSala signifie qu’on doit comprendre i’esprit ou le sens (ariha) de I’ensei-

gnement sans etre trop influence par la langue ou la lettre (vyahjana). Le terme vyanja-
nakuSala signifie que, bien que la langue soil d’lmportance secondaire, on doit y §tre

competent afm qu’on puisse apprendre le Dharma exprime dans cette langue, Ge qui est

essentiel, c’est Fesprit et non la lettre
; cependant la lettre aussi est importante. Le terme

niruktikuiala indique qu’on ne doit pas s’attacher aveugiement k sa langue nationale
ou regionale ou k son dialecte (janapadanirukti), et qu’on ne doit pas s’egarer a cause
de termes tels que ^ moi ’ et ^ mien ’ qui sent d’usage courant et populaire.
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la reflexion (srutacintdprayoga) sans recourir a la meditation (culture
mentale) (bhdvandm andgamya). On ne devient pas non plus [une
personne] demeurant dans les doctrines seulement par la pratique
de la meditation (culture mentale) (bhdvandprayoga

)

sans recourir
a I’audition (erudition) et a la reflexion (srutacintdm andgamya). G’est
en recourant aux deux, en vivant selon les deux, qu’on devient [une
personne] demeurant dans les doctrines. Ge qui consiste en audition
(erudition) (srutamaya) doit etre compris au moyen de I’etude, de
la recitation et de la predication (udgrahdyasvddhydyadesand)^. Ge qui
consiste en culture mentale (bhdvandmaya

)

doit etre compris au
moyen de la pratique de la concentration (samddhiprayoga) et de
I’insatisfaction (asantusti). La pratique de la concentration doit etre
comprise au moyen de la pratique constante et soigneuse (sdiatya-
satkrtyaprayoga) et de la pratique non erronee (avipariiaprayoga).
L ’insatisfaction doit etre comprise au moyen de la pratique visant
a un calme superieur (uttarasamaiha

)

non [encore] savoure

(andsvddita)^.
« Pourquoi le Vaipulya ( Developpement, Extension) est-il appele

le Canon des Perfections (pdramiidpilaka) des Bodhisattva? Parce
qu’il expose le nombre des Perfections (paramiidsarnkhydnirdesa),
leurs caracteristiques (laksana), leur ordre (krania), leurs explications
(nirukti), leur culture (bhduand), leurs divisions (prabheda), leurs

groupements (samgraha), leurs opposes (vipaksa), les louanges de
leurs vertus (gunavarnana), et aussi leur determination mutuelle
(anyonyaviniscaya)

.

« Pourquoi le Vaipulya (Developpement, Extension) est-il designe
comme excellent (auddrya

)

et profond (gdmbhirya) ? En raison de sa

connaissance de tons les aspects (sarvdkdrajnatd), de son excellence
et de sa profondeur (uddragamhhlratd).

« Pourquoi certains etres (ekatydh satvdh) n’aiment-ils pas (n’ddhi-
mucyanle) I’excellence et la profondeur du Vaipulya (Developpement,
Extension) et en sont-ils effrayes (uirasanii)? En raison de leur

separation d’avec la nature de la Loi (dharmaldviyukiatd), en raison
de leur manque de culture des racines favorables (anavaropitakusa-
lamulaid), et a cause de I’influence de mauvais amis (pdpamiira-
parigraha).

(1) Ici la version chinoise ajoute : « Ge qui consiste en r^Jflexion (cinidmaya) doit

§tre compris au moyen de la reflexion sur le sens (arthacintd)

.

» Cette phrase devrait dtre

plac6e naturellement ici.

(2) La sanlusii, « contentement « satisfaction est une vertu quand elle est associ6e

aux conditions mat^rielles. Un disciple doit dtre content de n’importe quelle sorte de
v^tement (clvara), de nourriture (pindapdia)^ de logeraent (sayandsana, Pali sendsana)

et de soins m6dicaux (gldnapratyayabhaisajya, Pali gildnapaccayabhesajja) qu’il regoive.

G’est une quality hautement lou6e- Mais en relation avec Fexp^rience spirituelie sup6rieure,

la saniusii n’est pas une bonne quality. Si un disciple est satisfait de ce qu’il a atteint

spirituellement, il ne s’efforce pas davantage, et il n’y aura plus de progr^s pour lui.

Done, en relation avec le progr^s spirituel, rasantusti « insatisfaction » est consid^r^e comme
une vertu, car elle incitera le disciple ^ atteindre des 6tats spirituels de plus en plus 61ev6s.

11
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« Pourquoi certains etres, bien qu’ils aiment le Vaipulya (Develop-

pement), ne sortent-ils pas (na nirydnti)? A cause de leur fixation

sur Fattachement a leur propre vue (svayamdrslipardmarsasihdpita)

[et a cause de leur attachement au sens du son (lettre) (yaihdruidrthd-

bhinivesa]^. G’est en raison de ceci que le Bienheureux a dit dans le

discours (dharmaparydya) appele « Le Grand Miroir de la Doctrine »

(Mahadharmadarsa)

:

‘ II na!t vingt-huit idees fausses (asaddrsii)

dans [I’esprit] du Bodhisattva qui examine les doctrines (dharman
vicinvatah) superficiellement (ayoniso) d’apres le son (lettre)

(yaihdrata)

« Quelles sont ces vingt-huit idees fausses? [1] L’idee des

signes (nimiiiadrsHJ^, [2] I’idee de la refutation de la designation

(prajhaptyapavddadrsii), [3] Fidee de la refutation de Fimagination
(parikalpapavddadrsii), [4] Fidee de la refutation de la realite

(taiivdpavddadrsii)^, [5] Fidee de la saisie (parigrahadrsH), [6] Fidee

de la transformation (parinaiidrsii)*, [7] Fidee de Firreprochabilite

(anavadyalddrsfi), [8] Fidee de la sortie (nihsaranadrsli)^, [9] Fidee

du mepris (avajnddrsli), [10] Fidee de la colere (prakopadrsti)^,

[11] Fidee de la meprise (viparUadrsli), [12] Fidee de la production

(prasavadrsii [13] Fidee de ne pas admettre [les bons raisonnements
des autres] (anabhyupagamadrsti), [14] Fidee de recourir a de fausse

manoeuvre (kusriidrsli)^, [15] Fidee du respect (saikdradrsti)^, [IQ]

(1) Cette partie, qui est perdue dans Toriginal Sanskrit, se trouve dans les deux
versions chinoise et tib^taine. Elle se trouve aussi dans ie Bhdsya,

(2) Nimiitadrsii

:

G’est saisir des signes et caract<^ristiques superficiels sans comprendre
le sens profond de Tenseignement. Par exemple, le Mahaydnasij.tr

a

dit : nihsvabhdvdh
sarvadharmdh anutpanndh aniruddhdh ddiSdntdh prakpiiparinirvrtdh, Quand on entend
cela, on n’est pas capable de le comprendre, on se conforme aux mots, on s’attache aux
mots. On produit abhiniveia « attachement )>. On dit nihsvabhdvdh sarvadharmdh^ etc.,

mais on s’attache aux signes et caract6ristiques superficiels.

(3) 2, 3, 4 : G’est la calomnie des Dharma de toutes sortes. G’est en raison de
ces trois vues fausses qu’on denature le Dharma.

(4) No® 5 et 6 : h cause de ces deux drsii on s’appuie sur des raisonnements partiels

et on d^tourne le sens du suira pour 6tablir son opinion.

(5) 7, anavadyadrsti

:

c’est penser que sa propre voie ou pratique est parfaite.
No 8, nihsaranadfsti

:

c’est penser qu’il y a done le salut par cette voie. Si Ton s’appuie
sur ces deux vues, on a tendance h faire le bien et le mal,

(6) N®® 9 et 10 : Le Bodhisattva consid^re sa propre opinion comme la meilleure
et meprise celles des autres k cause de Vavajhddrsti (n® 9), et il se met en col6re avec ceux
qui ne sont pas d’accord avec lui, k cause de la prakopadrsti (n*=* 10).

(7) N®® 11 et 12 ; Le Bodhisattva interprete mal les doctrines telles que iunyaid,
animiiia^ aprariihita, k cause de la vipariiadrsti (n® 11), et il pense qu’il peut d^velopper
les vertus de cette mani^re [prasavadrsii^ n® 12).

(8) N®s 13 et 14 : C’est k cause de Vanabhyupagamadrsti (n® 13) qu’un Bodhisattva
s’attache k sa propre opinion et n’admet pas son erreur m§me quand on la lui signale,
et k cause de la kusriidrsli (n® 14) il avance des arguments et raisonnements faux pour
prouver son opinion.

(9) Un Bodhisattva peut penser avec orgueil que sa maniere de pratiquer ie Dharma
est Ie vrai respect et PolTrande au Buddha et que les autres doivent suivre son exemple.
G’est un orgueil faux (abhimdna).
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I’idee de I’illusion intense (drdhamudhatddrsli

^

[17] I’idee fondainen-
tale (muladrsli)^, [18] I’idee du vu et du mai vu (drstdvadrstadrsli)^,

[19] I’idee dc la repudiation de la pratique (praijoganirdkaranadrsti)^,

[20] I’idee qui ne mene pas a I’emancipation (anairydnikadrsli)^,

[21] Fidee de Faccumulation des obstructions (dvaranopacayadrsii)^,
[22] Fidee de la production du demerite (apunyaprasavadrsti

)

[23] Fidee de Fabsence de resultat (vaiphalyadrsti)^, [24] Fidee du
censurable (nigrdhyadrsli)^, [25] Fidee de la calomnie (abhydkhydna-
drsii)^^, [26] Fidee del’ineffable (akaihyadrsli)^^, [27] Fidee de grandeur
rnahddrsti et [28] Fidee de Forgueil superieur (abhimdnadrsii)^^.

« 11 est dit dans ie Vaipulya que toutes les choses (sarvadharmdh)
sont depourvues de leur nature propre (nihsvabhdvdh). Ici quel est

le sens profond (abhisamdhi)? [Toutes les choses sont depourvues de
leur nature propre] en raison de leur inexistence par elles-mSmes
(svayam abhdvaid), en raison de Finexistence de leur propre soi

(svendtmand’bhdvatd)

,

parce qu’elles ne sont pas fondees en nature
propre (sve bhdve' navasthita), et parce que, tels les objets saisis par
les sots, elles sont sans caracteristiques (reelles) (bdlagrdhavaccd’

(1) Penser : « ceci seul est la v6rit6 et le reste est faux » (idam eva sacearn mogham
afinam), G’est se tenir k sa propre opinion fausse m6me quand la v6rit6 est expliqu6e.

(2) G’est la grossi6ret6 des traces (vdsand auddrikald)

,

Toutes les seize id6es mention-
n6es ci-dessus d^coulent de celle-ci (n® 17).

(3) Alin de montrer les d^fauts et les mauvaises consequences de ces dix-sept opinions,

Tauteur mentionne encore quelques autres drsli, En fait, les dix drsti suivantes sont
produites par les dix-sept premieres.

Le n° 18, drstdvadrsladrsli est produite par le 1, nimittadrsti

,

Gelle-ci (n^ 18) apparatt
de la non-compr6hension des doctrines telles que nihsvabhdvdh sarvadharmdh^ etc., et elle

produit un attachement acharn6 (drdhdbhiniveia) aux signes superflciels et aux carac-

t^ristiques des dharma.

(4) Gette vue fausse se produit ^ cause des n^^ 2, 3 et 4. Gelui qui saisit cette vue
critique faussement la nature des dharma (dharmasvabhdua) et acquiert la notion que
Teffort ou F^nergie (virga) n’est pas utile.

(5) A cause des n®® 5 et 6, la bhdvand, la pratique, ne pent pas produire le resultat

(phala) et en consequence on a Fopinion fausse (n® 20) que le mdrga (Sentier) est anairyd-

riika (ne m6ne pas k F^mancipation).

(6) A cause des n®® 7 et 8, les fautes que Fon commet ne sont pas r^ellement 61imin6es.

Done les obstructions sont accumul6es (dvaranopacaya),

(7) En raison des vues fausses n®® 9 et 10 (m^pris et col^re), on suit un mauvais
chemin, un mauvais brahmacarga, et cela cause beaucoup de mal et produit des d6m6rites

(apungaprasava )

.

(8) A cause des n®® 1 1 et 12, on ne peut pas obtenir de bons r^sultats, et par cons6quent

on d^veloppe Fid6e fausse qu’il n’y a pas de resultat (vaiphalya).

(9) Gette id6e de censure nait parce qu’un Bodhisattva ne veut pas accepter le

raisonnement d’autrui (n® 13) et qu’il a recours k de fausses manoeuvres (n® 14).

(10) Gelle-ci se produit comme le r6sultat du n® 15, satkdradrsli.

(11) Gette id6e nalt parce que ie Bodhisattva saisit quelque opinion et pense : « Cela

seul est la V6rit6, le reste est faux » (n® 16).

(12) Gelle-ci est li6e au n® 17, muladrsli,

(13) Toutes ces 27 drsti mentionn^es ci-dessus produisent la derni^re vue fausse,

abhimdnadrsti « orgueil superieur » (n® 28).

Parmi ces 28 vues ou opinions fausses d’un Bodhisattva, les 17 premieres produisent

les dix suivantes, c.-k-d. 18^ 27, et toutes ces 27 contribuent ensemble ^ produire la 28®.
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laksanatdm updddya)^. De plus, [toutes les choses sont depourvues
de leur nature propre] en raison de I’absence de nature propre des

caracteristiques (laksananiksvabhdvatd) a I’egard de la nature imagi-

naire (parikalpiie svabhdve), en raison de I’absence de nature de la

naissance (utpattinip.svabhdvatd) a regard de la nature relative

(paralanlre)

,

et en raison de Tabsence de nature dans le sens ultime

(paramdrihanihsvabhdva

)

a I’egard de la [nature] absolue (pari-

nispanne).

« Quel est le sens profond (abhisamdhi

)

de ; [Toutes les choses sont]

non-nees (anutpanna), non-detruites (aniruddha), calmes depuis le

commencement (adisdnla), completement eteintes par nature
(prakriiparinirvrta)? Comme elles n’ont pas de nature propre
(nihsvabhdva), elles sont non-nees (anutpanna)

;

comme elles ne sont

pas nees, elles sont non-detruites (aniruddha); comme elles ne sont

ni nees ni detruites, elles sont calmes depuis le commencement
(adisdnta)

;

comme elles sont calmes depuis le commencement, elles

sont completement eteintes par nature (prakriiparinirvrta).

« De plus, il y a quatre intentions (abhiprdya) au moyen desquelles

I’intention des Tathagata dans le Vaipulya doit dtre suivie (anugan-
iavya): [1] I’intention de I’egalite (samaid’bhiprdya), [2] I’intention

des temps differents (kdldniardbhiprdya), [3] I’intention des sens
differents (arlhdntardbhiprdya) et [4] I’intention de I’inclination de
I’individu (pudgaldsaydbhiprdya).

« II y a quatre sens profonds (abhisandhi

)

au moyen desquels le

sens profond des Tathagata dans le Vaipulya doit ^tre suivi : [1] le

sens profond qui provoque la penetration (comprehension) (avatdrand-
bhisamdhi), [2] le sens profond des caracteristiques (laksandbhi-
sarndhi),[3] le sens profond des contrecarrants (pratipaksdbhisarndhi)
et [4] le sens profond de la transformation (parindmandbhisarndhi)^.

« Comment peut-on connaltre correctement (pratyavagantavya

)

le

Bodhisattva competent dans la concentration sur la doctrine (dhartna-
samddhikusala) du Vaipulya?

« En vertu de cinq raisons : [1] Chaque moment il (Bodhisattva)
dissipe (drdvayati, lit. dissout) la base de toutes les turbulences
(sarvadausthulydsraya). [2] Il obtient la joie de la devotion a la

Verite (dharmard-tnarali)

,

depourvue de la perception de la diversite
(ndndivasarnjhdvigata). [3] Il connalt la splendeur infinie de la

Verite (apramdnam dharmdvabhdsam) qui a des aspects illimites
(aparicchinndkdra). [4] Ses signes sans discrimination (avikalpitdni
nimitidni), lies a la purification (visuddhabhdglydni), sont actifs
(samudacarnaii). [5] Et il acquiert de plus en plus ce qui est necessaire

(1) Le commentaire explique cette derni^re expression : « Les sots (bala) qui n’ont
pas vu les v6rit6s en se basant sur des traces (vdsand), de langage (vyauahdra) et de
vains discours (prapanca) saisissent faussement des dharma qui sont d^pourvus de nature
propre (svabhdva) et de caract6ristique (laksctna)

.

G’est k cause de cette nature propre
saisie d’une maniere aussi fausse que Von dit que les dharma sont nihsvahhava. »

(2) Pour les details, voir Sabgraha, pp, 129-132, 224-228.
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a raccomplissement et a la perfection du Corps de la Verite (dharma-
kayapanpuriparinispaiti).

« II est precise que les resultats provenant de cinq sortes de la

culture mentale (bhdvand

)

sont quintuples. Les cinq sortes de culture

mentale sont ; [1] la culture mentale mixte (sambhinnabhdvand),

[2] la culture mentale depourvue de signes (animitiabhdvandj, [3] la

culture mentale spontanee (andbhogabhdvand), [4] la culture mentale
purifiee^ (uttaptabhdvand) et [5] la culture mentale semblable a la

revolution (parivritinibhd bhdvand), dans I’ordre convenable (yaihd

kramam)^.

« Pourquoi la doctrine du Vaipulya (vaipulyadharma) doit-elle etre

veneree (pujya) avec de I’encens, des guirlandes, etc. (dhiipamdlyd-

dibhih), et non la doctrine des disciples (srdvakadharma)? Parce

qu’elle (vaipulyadharma) est le support du bien-etre et du bonlieur

de tous les etres (sarvasativahitasukhadhisthdna).

« Ici finit

le Second Compendium intitule Decision de la Doctrine

dans le Compendium de la Super-Doctrine. »

(1) Uliapia: lit. « briil6 « chauff6 De l^i, « purifi6 » par le feu.

(2) Ce paragraphe manque dans les deux traductions chinoise et tib6taine. Mais le

Bhdsya t6moigne aussi de Texistence de ce passage dans le texte original Sanskrit en le

commentant comme suit : Tad eial pahcavidhdyd bhduandydh phalam pahcavidham

nirvariaia Hi sandariiiam, Pancavidhd bhdvand katamd? prairahdhinimiiiabhdvand^

sambhinnabhdvand, animitiabhdvand, andbhogabhdvand, parinivrttinimitiabhdvand ca.

(Cit6 par Pradhan). Dans ce passage du Bhdsya, prairahdhinimiliabhdvand est employee

au lieu d'uUaptabhdvand et parinivrttinimitiabhdvand au lieu de parivrUinibhdbhdvand,

KoSa, IV, 248; VI, 119, 192, 228-9, 288, 300; VII, 23, 62, 64-5; VIII, 192; Sutra-

lafikara (XVI, 16), p. 102; Siddhi, pp. 597, 606, 629, traitent de plusieurs aspects de la

bhdvand, mais ils ne parlent pas des cinq sortes de bhdvand mentionnees ici.

II est Evident que ces cinq sortes de bhdvand se r6f6rent aux cinq qualit6s du BodM-
sattva competent dans la concentration sur la doctrine du Vaipulya (vaipulye dharmasa-

mddhikuMo hodhisaitvah) mentionnees dans le paragraphe precedent. Ainsi :

1) La sambhinnabhdvand dissipe la base de toutes les turbulences (sarvadausthu-

lydirayam drdvayati);

2) Vanimitiabhdvand produit la joie de la devotion k la Verite, libre de la perception

de la diversite (ndndivasarnjhdvigaidm dharmdrdmaraiim)

;

3) Vanahhogabhavand produit la splendour infmie de la Verite qui a des aspects

illimites (aparicchinndkdram apramdnarri dharmdvabhdsam)

;

4) Vuitapiabhdvand rend actifs les signes sans discriminations qui sont Ii6s a la

purification (viiuddhabhdgiydni avikalpitdni nimtidni)

;

5) la parivrtiinibhdbhdvand acquiert le necessaire k raccomplissement et k la perfection

du dharmakdya (dharmakdgaparipuriparinispatiage heiumayaparigraham).



GHAPITRE III

Decision des Obtentions (Praptiviniscaya)

Premiere Section : Definition des Individus

(Pudgalavyavasthdna)

Qu’est-ce que la decision des obtentions (prdptiviniscaya)? En bref,

elle est double : elle doit etre comprise par la definition des individus

(pudgalavyavasthdna) et par la definition de la comprehension [de

la Verite] (abhisamayavyavasihdna).

Qu’est-ce que la definition des individus? En bref, elle est septuple :

[1] classification selon leur caractere (caritaprabheda), [2] classification

selon leur delivrance (nirydnaprabheda), [3] classification selon leur

receptacle (adhdraprahheda), [4] classification selon leur application

(prayogaprabheda), [5] classification selon leur fruit (resultat) (phala-

pvabheda), [6] classification selon leur domaine (dhdluprabheda) et

[7] classification selon leur carriere (carydprabheda).

Qu’est-ce que la classification selon leur caractere (caritaprabheda) ?

Elle est septuple : [1] caractere domine par la concupiscence (rdga-

carita), [2] caractere domine par la haine (dvesacarita), [3] caractere

domine par I’ignorance (mohacarila)

,

[4] caractere domine par I’orgueil

(mdnacarita), [5] caractere domine par la distraction (vitarkacariia)'^^

[6] caractere normal (equilibre) (samabhdgacarita) et [7] caractere

peu passionne (mandarajaskacarila).

Qu’est-ce que la classification selon leur delivrance (nirydnapva-

bheda)? Elle est triple : [1] celle du Vehicule des Disciples

(srdvakaydnika), [2] celle du Vehicule des Buddha Individuels

(pratyekabuddhaydnika) et [3] celle du Grand Vehicule (mahdydnika).
Qu’est-ce que la classification selon leur receptacle (ddharapra-

bheda)? Elle est triple
: [1] celui qui n’a pas encore acquis le viatique

(asambhriasambhdra), [2] celui qui a et n’a pas acquis le viatique

(sambhrtdsambhriasambhdra) et[3] celui qui a deja acquis le viatique
(sambhrtasambhdra).

(]) Vitarka ici ne signifie pas « raisonnemenL ». Voir aussi ci-dessus, p. 135, n, 3*
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Qu’est-ce que la classification selon leur application (prayogapra-
bheda) ? Elle est double : [1] celui qui suit la confiance (sraddhanusdrin

)

et [2] celui qui suit la doctrine (dharmdnusdrin).
Qu’est-ce que la classification selon leur fruit (resultat) (phalpra-

bheda)? Elle est de vingt-sept sortes : [1] celui qui est devoue a la

confiance (sraddhddhimukia)^, [2] celui qui est arrive a la vue (vision)

(drsfiprdpia), [3] le temoin-corporel (kdyasdksi), [4] celui qui est
libere par la sagesse (prajndvimukta), [5] celui qui est libere par les

deux moyens (ubhayaiobhdgavimukta), [6] celui qui progresse vers le

‘Fruit de I’Entree dans le Gourant ’ (srotdpattiphalapratipanna),

[7] celui qui est ‘ Entre dans le Courant ’ (sroia-dpanna), [8] celui

qui progresse vers le ‘ Fruit de Gelui-qui-ne-revient-qu’une-fois ’

(sakrddgdmiphalapratipanna)

,

[9]
‘ Gelui-qui-ne-revient-qu’une-fois ’

(sakrddgdmin), [10] celui qui progresse vers le Fruit de ‘ Gelui-qui-
ne-revient-plus ’ (andgdmiphalapraiipanna), [11] ‘ Gelui qui ne-
revient-plus ’ (andgdmin), [12] celui qui progresse vers le Fruit
de rfiltat d’arhant (arhaitvaphalapraiipanna), [13] Tarhant (arhan),

[14] celui qui ne renaltra que sept fois au plus (saptakribhavaparama),

[15] celui qui est destine a renaitre dans plusieurs families (kulamkula),

[16] celui qui n’a qu’un intervalle (ekavicika), [17] celui qui atteint
le parinirvdna dans I’etat intermediaire (anlardparinirvdyin), [18]
celui qui, 4tant ne, atteint le parinirvdna (iipapadyaparinirvdyin),

[19] celui qui atteint le parinirvdna sans effort (construction) (anabhi-
samskdraparinirvdyin)

,

[20] celui qui atteint le parinirvdna avec effort

(construction) (sdbhisamskdraparinirvdyin), [21] celui qui remonte
le courant (urdhvamsroias ), [22] Tarhant de nature declinante

(parihdnadharma arhan), [23] I’arhant de nature volontaire (cetand-

dharma arhan), [24] I’arhant de nature protectrice (anuraksand-
dharma arhan), [25] I’arhant stable et inebranlable (sthitdkampya
arhan), [26] Tarhant de nature penetrante (praiivedhadharma arhan)
et [27] I’arhant de nature immuable (akopyadharma arhan ).

Qu’est-ce que la classification selon leur domaine (dhaiuprabheda)?
[Elle consiste en] I’homme ordinaire (prihagjana), celui qui est en
cours d’etude (saiksa) et celui qui est au-dela de I’etude (asaiksa),

(tous les trois) dans le domaine du desir (kamadhatu). De meme que
le domaine du desir est triple, ainsi sent triples les domaines de la

Forme (rupadhdiu) et duSans-Forme (drupyadhdiu). Le Bodhisattva
reside dans les domaines du desir et de la Forme. Le Buddha
Individuel (praiyekabuddha

)

reside dans le domaine du desir. Le
domaine du Tathagata est inconcevable (aciniya).

Qu’est-ce que la classification selon leur carriere (caryaprabheda) ?

En bref, elle est quintuple : [1] le Bodhisattva dont la carriere est

dirigee par une forte inclination (adhimukiicaribodhisattva), [2] le

Bodhisattva dont la carriere est dirigee par une forte resolution

(1) Ces vingt-sept termes sont tous expliqii6s ci-dessous, p. 149 et suiv. Voir aussi

les notes.
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(adhydsayacarTbodhisativa)^, [3] le Bodhisattva dont la carriere est

pourvue de signes (sanimittacdrTbodhisaituaJ, [4] le Bodhisattva dont
la carriere est depourvue de signes (animittacdribodhisattva) et [5]

le Bodhisattva dont la carriere est depourvue de constructions

(anabhisamskdracarlbodhisaliva )^.

Qu’est-ce que la personne dont le caractere est domine par la

concupiscence (rdgacariia) ? Celle chez qui la concupiscence est

intense et etendue (ttvrdyatardga). II en va de meme des personnes

dont les caracteres sont domines par la haine (dvesa), I’ignorance

(moha), I’orgueil (mdna) ou la distraction (vitarka).

Qu’est-ce que la personne dont le caractere est normal (equilibre)

(samabhdgacariia)? Celle dont les souillures sont normales (equilibrees,

naturelles) (prakrtisthaklesa)

.

Qu’est-ce que la personne dont le caractere est peu passionne
(mandarajaskacarita)? Celle dont les souillures sont par nature
infimes (tanatarakleia).

Qu’est-ce qu’une personne appartenant au Vehicule des Disciples

(srdvakaydnika)? C’est une personne qui, ayant atteint ou non les

recueillements (samdpanno vd asamdpanno vd), demeurant dans la

Loi des disciples (srdvakadharmaldvihdrin), ayant par nature des
facultes obtuses (faibles) (mrdvindriya), appliquee a sa propre libera-

tion (svavimukiipranihita), ayant I’intention de se liberer (vimuk-
tdsaya) au moyen de la culture du detachement (vairdgyabhdvand),
dependant du Canon des Disciples (srdvakapifaka), pratiquant les

vertus majeures et mineures (dharmdnudharmacdrin) au moyen de la

culture de I’energie (viryabhdvand)

,

met fin a la soufTrance.
Qu’est-ce qu’une personne appartenant au Vehicule des Buddha

Individuels (praiyekabuddhayanika)? C’est une personne qui, ayant
atteint ou non les recueillements, demeurant dans la Loi des Buddha
Individuels (pratyekabuddhadharmaidvihdrin), ayant par nature des
facultes moyennes (madhyendriya), appliquee a sa propre liberation,
ayant 1’ intention de se liberer au moyen de la culture du detache-
ment, ayant I’intention d’atteindre I’Bveil (adhigalabodhydsaya),
en cultivant tout seul la mise en evidence, dependant du Canon des
Disciples, pratiquant les vertus majeures et mineures au moyen de
la culture de I’energie, ayant produit ou non anterieurement les

qualites conduisant a la penetration (nirvedhabhdgiya), ayant obtenu
ou non anterieurement un Fruit, nee a une epoque oh il n’y a pas de
Buddha dans le monde (abuddhaloka ou abuddhabhava faisant

(1) La Bohhumi, p. 313 d^flnit adhydsaya: iraddhdpurvo dharmavicayapurvakas ca
buddhadharmesu yo'dhimoksah praiyavagamo nUcayo bodhisaitvasya, so^dhydiaya ilyacyaie.
<i L’inclination forte, la comprehension profonde, la conviction ferme d’un Bodhisattva,
qui sont pr6eed6es de la confiance et de I’investigation de la doctrine, k Tigard de Tensei-
gnement du Bouddha : ceci est appel^ adhya§aya, »

(2) Ges cinq termes se referent aux diverses 6lapes de la bodhisatlvahhumi, et ils

sont expliqu^s ci-dessous, pp. 158-159.

(3) Un Pratyeka-Buddha n’apparait dans le monde qu’a une Epoque oh il n’y a pas
de Buddha, c’est-^-dire Samyaksambuddha « Parfaitement iSveill^ ». Un Buddha et
un Pratyeka-Buddha n’apparaissent jamais k la m^me periode.
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face au Noble Sentier par la seule volition interieure (adhydtmacetana)
demeurant seul (ekavihdrin) comme la come d’un rhinoceros (khad-
gavisdnakalpa)'^, ou vainqueur individuel (pratgekajina) vivant en
groupe (vargacdrin)^, met fin a la soufTrance^.

Qu’est-ce qu’une personne appartenant au Grand Vehicule
(mahdgdnika)? C’est une personne qui, ayant atteint ou non les

recueillements, demeurant dans la Loi des Bodhisattva (bodhisatlva-
dharmaldvihdrin )

,

ayant par nature des facultes aigues (tiksnendriya),
appliquee a la liberation de tous les etres (sarvasattvavimoksa), ayant
rintention d’atteindre le Nirvana non-etabli (apratisihitanirvdndsaya),
dependant du Canon des Bodhisattva (bodhisativapiiaka)

,

pratiquant
les vertus majeures et mineures au moyen de la culture de I’energie,

murit les etres (sattvdn paripdcayaii), cultive le terrain pur des
Buddha (suddhdm buddhabhumim bhdvayaii), regoit la prediction
(vydkarana)^ et atteint I’fiveil Parfait (samyaksambodhi).

Qu’est-ce qu’une personne qui n’a pas acquis le viatique
(asambhrtasamhhdra ) ? C’est une personne qui depend de la doctrine
dominee par la V^rite, a des dispositions faibles (mrdumdtra), est

consacree a la pure confiance (suddhasraddhadhimukia), est pourvue
de qualites faibles conduisant a la delivrance (mrdumdiramoksa-
bhdgiya), et dont la duree des renaissances n’est pas definie

(aniyalajanmakdlika
Qu’est-ce qu’une personne qui a et n’a pas acquis le viatique

(sambhrtdsambhrtasambhdra)? G’est une personne qui depend de la

doctrine dominee par la Verite, a des dispositions moyennes (madhya-
mdtra), est consacree a la pure confiance, est pourvue de qualites

moyennes conduisant a la delivrance (madhyamdtramoksabhdglya),
et dont la duree des renaissances est definie (niyatajanmakdlika)^.

(1) Gf. eko care khaggavisanakappo {Khaggavisdna-sutia^ Sn, p. 6, vv. 35-75).

Khadgavisdnakalpa est g6n6ralement traduit par « semblable k des rhinoceros j> (La
Valiee Poussin, Abhiko^a, III, p. 194). Mais, khadga ou khadgin signifie rhinoceros

visdna « come et kalpa « semblable Vionc khadgavisdnakalpa devrait signifier « semblable
a la come d’un rhinoceros ». En fait, le SnA, p. 65 explique I’expression clairement dans
ce sens ; khaggavisdnam ndma khaggarnigasihgain khaggavisdna veut dire la come de
Tanimal (appeie) khagga rhinoceros) )>. Comme le rhinoceros d’Asie n’a qu’une
seule come, une personne demeurant toute seule peut ^tre comparee k la come de cet

animal. Mais le terme khadgavisdna peut etre considere aussi comme un compose hahuvrlhi

signiflant « celui qui a une come comme une epee », expression proche de khadgin « celui

qui a une epee (c.-a-d. une come comme une epee) ». Dans ce cas, khadgavisdnakalpa

peut etre traduit par « semblable au rhinoceros

(2) II y a deux classes de Pratyeka-Buddha : Khadgavisdnakalpa vivant seuls et

Vargacdrin vivant en groupe. Les Pacceka-Buddha mentionnes dans VIsigili-suiia (M III,

68 et suiv.) sont Vargacdrin tandis que le Khaggavisdna-suita (Sn, p. 6 et suiv.) decrit

le Pratyeka-Buddha qui est Khadgavisditakalpa.

(3) Les descriptions de Pacceka-Buddha dans les sources palies sont presque

semblables. Pour les details, voir SnA I, 47, 51, 58, 63 ;
Puggalapannalii^ p. 14 ;

Jdf, IV, 341.

(4) Vgdkarana : une prediction prononcee par un Bouddha annongant, qu’une certaine

personne (un Bodhisattva) deviendra un jour un Bouddha.

(5) G’est un homme ordinaire (prihagjana).

(6) C’est un drya qui est Saiksa (en cours d’etude).
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Qu’est-ce qu’une personne qui a acquis le viatique (sambhrta-

sambhdra)? C’est une personne qui depend de la doctrine dominee
par la Verite, a des dispositions superieures (adhimaira), est consacree

a la pure confiance, est pourvue de qualites superieures conduisant

a la delivrance (adhimdtramoksabhaglya), et dont la duree des renais-

sances est limitee a cette seule vie (iajjanmakdlika)^.

De plus, une personne qui n’a pas acquis le viatique (asambhrta-

sambhdra

)

est une personne qui depend de la doctrine dominee par
la Verite, qui est pourvue du consentement faible a la reflexion

profonde sur les doctrines (mrdumdiradharmanidhydnaksdnii

)

concer-

nant les Verites, qui est pourvue de qualites faibles conduisant a la

penetration (mrdumatranirvedhabhdgiya), et dont la duree des

renaissances n’est pas definie.

Une personne qui a et n’a pas acquis le viatique (sambhridsam-
bhriasambhdra

)

est une personne qui depend de la doctrine dominee
par la Verite, qui est pourvue du consentement moyen a la reflexion

profonde sur les doctrines concernant les Verites, qui est pourvue de
qualites moyennes conduisant a la penetration, et dont la dur6e des

renaissances est definie.

Une personne qui a acquis le viatique (sambhriasambhdra) est

une personne qui depend de la doctrine dominee par la Verite, qui
est pourvue du consentement intense a la reflexion profonde sur les

doctrines concernant les Verites, qui est pourvue de qualites intenses
conduisant a la penetration, et dont la duree des renaissances est

limitee a cette seule vie.

Les trois categories de qualites conduisant a la penetration, a

I’exception des qualites mondaines superieures (laukikdgradharma),
sont instantanees (ksanika) et non pas continues (aprabandhika),
en raison de la nature mdme des qualites mondaines superieures.
La personne dont la duree des renaissances est limitee a cette seule
vie (fajjanmakdlika), en atteignant la comprehension de la Verite
(abhisamaya), perd (parihTyaie) les qualites faibles, moyennes et
intenses conduisant a la delivrance et a la penetration, et ceci resulte
« de la perte de la conduite (samuddcdraparihdni

)

et non de la perte
des traces (vdsandparihdni).

« Qu’est-ce qu’une personne qui suit la confiance (sraddhdnusdrin)?
C’est celle qui, ayant acquis le viatique (sambhriasambhdra) et ayant
des facuites faibles (mrdvindriya), s’applique (prayujyate) a la

comprehension de la Verite (salydbhisamaydya), en se souvenant de
I’instruction donnee par les autres (paropadesa)^. »

(1) Ceci se r6fere a I’arhant.

(2) Cf. la d(^finition du saddhdnusari dans M I, p. 479 :

Kaiamo ca bhikkhave puggalo sQddhdnusdri? Idha hhikkhave ekacco puggalo ye le

Santa virnokkhd atikkamma rape druppd ie na kayena phassilvd viharati, pannaya c’assa
disvd asavd aparikkhind Honti, Tathagute c'assa scLddhamaitaryi Holt pejTiafTiuitajTi, api c^assa
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« Qu’est-ce qu’une personne qui suit la Doctrine (dharmanusarin)?
C’est eclle qui, ayant acquis le viatique et ayant des facultes aigues
(tiksnendriya), s’applique a la comprehension de la Verite, en se
souvenant elle-meme de la Doctrine^ dominee par la Verite (saiyd-
dhipaieya dharma)^.

« 1. Qu’est-ce qu’une personne devouee a la confiance (sraddhd-
dhimukia)? Une personne qui suit la confiance (sraddhanasarin

)

(est

ime dhamrnd honii, seyyaihfdam : saddhindriyam, viriyindriyam, satindriyam^ samddhiri'-

driyarriy panhindriyam. Ayani vuccali bhikkhave piiggalo saddhdnusdrL
« O moines, qu’est-ce qii’une personne qui suit la confiance ? II y a, O moines, une

certaine personne qui ne touche (^prouve) pas par son propre §tre les d^livrances calmes
du Domaine de Sans-Forme, qui sont au-del^ du Domaine de la Forme, et qui n’a pas
d6truit ses impuretes apres avoir vu par sa sagesse, et qui a seulement confiance en,

et affection pour, le Tathagata, mais qui poss^de ces qualit6s-ci, k savoir : les facult6s

de la confiance, de I’^nergie, de I’attention, de la concentration et de la sagesse. Gelle-ci,

O moines, est appelee une personne qui suit la confiance. »

Gf. aussi la description du saddhdnusdri dans Vsm, p. 659 :

Fo hi aniccato manasikaronto adhimokkhabahulo saddhindriyam patilabhati, so soldpa-

iiimaggakkhane saddhdnusdri hoti*

« Si une personne, pleine de devotion, r^flechissant sur rimpermanence, obtient la

faculty de la confiance, celle-ci au moment d’entrer dans le Senlier de sotdpaiti, est

(appel6e) saddhdnusdri. »

(1) Cette explication s’accorde avec la ddfinition du dhammdnasdri dans MA III,

p, 190 : dhammarn anussaraiiii dhammdnusdri « dhammdnusdrl signifie ' se souvient de
la Doctrine ’

(2) Cf. la definition du dhammdnusdrl dans M I, p. 479 :

Kaiamo ca bhikkhave puggala dhammdnusdrl? Idha bhikkhave ekacco puggalo ye le

Santa vimokkhd atikkamma rupe druppd ie na kdyena phassitvd viharaii, panhdya c^assa

disvd dsavd aparikkhlnd honti, Taihdgatappavediid c^assa dhamrnd pahndya maiiaso

nijjhdnam khamanii, api c'assa ime dhamrnd honii, seyyathldarn : saddhindriyaqi, viriyin-

driyam saiindriyam, samddhindriyarn, pahnindriyarp. Ayam vuccati bhikkhave puggalo
dhammdnusdrl.

« O moines, qu’est-ce qu’une personne qui suit la Doctrine ? II y a, O moines, une
certaine personne qui ne touche (6prouve) pas par son propre §tre les d61ivrances calmes
du Domaine du Sans-Forme, qui sont au del^ du Domaine de la Forme, et qui n’a pas

d6truit ses impuret6s apr6s avoir vu par sa sagesse, et qui consent en partie par sa sagesse

a la reflexion profonde sur les doctrines expos6es par le Tathagata, mais qui poss6de

ces qualit6s-ci, a savoir : les facultes de la confiance, de r6nergie, de I’attention, de la

concentration, et de la sagesse. Gelle-ci, O moines, est appel6e une personne qui suit la

Doctrine. »

Gf. aussi ia description de cette personne dans Vsm, p. 659 : Yo pana anattaio mana-
sikaronio vedabahulo pahnindriyam paiilabhaii, so sotdpaiiimaggakkhane dhammdnusdrl
hoti.

« Si une personne, pleine de savoir, reflechissant sur I’absence du Soi, obtient la

faculty de Za sagesse, celle-ci, au moment d’entrer dans le Sentier de soidpaiti^ est (appel6e)

dhammdnusdrl. »

Le Culagopdlaka-sutta (M I, p. 226) compare saddhdnusdri et dhammdnusdrl a un
veau nouveau-n6 qui a besoin de I’aide de sa m^re pour traverser la riviere. Telles sont

ces deux personnes qui sont au d6but du Sentier de soidpaiti {pathamamaggasamafiginOj

MA II, p. 267).

Les cinq qualit^s (indriya) — saddhd^ viriya, saii, samddhi, pahnd — sont plus

d6velopp6es chez le dhammdnusdrl que chez le saddhdnusdri. Au fur et k mesure que ces

cinq facultes se d^veloppent, on devient successivement sotdpanna, sakaddgdml, andgdmi
et arahani. (S V, p. 200 (12 [2]).
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appelee sraddhddhimukta

)

au moment oO elle obtient le Fruit

(phalakdle )^.

« 2. Qu’est-ce qu’une personne qui est arrivee a la vue (vision)

(drstiprdpta)? Une personne qui suit la Doctrine (dharmdnusdrin)
(est appelee drstiprdpta) au moment oii elle obtient le Fruit

(phalakdle )^.

« 3. Qu’est-ce qu’une personne qui est « temoin corporel » (kdya-

sdksin)? G’est une personne en cours d’etude (saiksa) qui eprouve
les huit delivrances (astavimoksa)^. »

(1) Dans les sources palies ceile personne est appelee saddhdvimulta « liberce au

moyen de la confiance ». Vsm, p. 659 s’accorde avec la definition dans notre texte quand
il dit que le saddhdnusdri est appel6 saddhavimutia dans les sept autres 6tapes,

soidpatiiphala etc. (sesesu saiiasn fhdnesu).

Cf. la definition du saddhavimutia dans M I, p. 478 : Katamo ca bhikkhave puggalo

saddhdvimuiio? Idha bhikkhave ekacco puggalo ye te santd vimokkhd atikkamma rape druppd
ie na kdgena phassiivd viharati, panndya c'assa disvd ekacce dsavd parikkhind honti,

Taihdgate c^assa saddhd niviilhd hoti mulajdtd paiitihitd. Ayam vuccaii bhikkhave puggalo

saddhdvimuiio,

« O moines, qu’est-ce qu’une personne qui est lib6ree au moyen de la confiance ?

II y a, O moines, une certaine personne qui ne touche (Eprouve) pas par son propre corps

les delivrances calmes du Domaine du Sans-Forme, qui sont au dele du Domaine de la

Forme, et qui a detruit quelques unes de ses impuret^s, ayant vu par sa sagesse, et dont
la confiance en le Tathagata est flx6e, enracinee, 6tablie. Gelle-ci, O moines, est appel6e

une personne qui est lib<^r6e au moyen de la confiance. »

(2) Vsm, p. 659 dit qu’une personne qui 6tait dhammdnusdri au moment de son entree

dans le sotdpaitimagga, devient ditihipaita dans les six autres 6tapes, c.-^-d. du soidpalli-

phala jusqu’d VarahatiamaggOj mais quand elle obtient Varahattaphala, elle est un
pahhdvimutia,

Cf. la definition du ditlhippaila dans M I, p. 478 :

Katamo ca bhikkhave puggalo ditthippaito? Idha bhikkhave ekacco puggalo ye le santd

vimokkhd atikkamma rupe druppd te na kdgena phassiivd viharaii^ pahhdya c'assa disvd

ekacce dsavd parikkhind honti, Tathdgaiappaveditd c'assa dhammd pahhdya voditthd honii

vocariid, Ayam vuccaii bhikkave puggalo ditthippaito,

« O moines, qu’est-ce qu’une personne qui est arrivee k la vue (vison) ? 11 y a, O moines,
une certaine personne qui n’a pas touche (dprouv6) par son propre corps les delivrances
calmes du Domaine du Sans-Forme, qui sont au del^ du Domaine de la Forme, et qui a
detruit quelques unes de ses impuretds ayant vu au moyen de sa sagesse, et qui a vu et

compris les doctrines exposdes par le Tathagata. Gelle-ci, O moines, est appelee une
personne qui est arriv6e k la vue (vision).

(3) Asiavimoksa : [1] Tant qu’on reste dans le Domaine de la Forme, on voit les

formes visibles (rupl rupdni passaii), [2] Iib6r6 de la perception des formes visibles en
soi-mdme, on pergoit les formes visibles ext6rieurement (ajjhatlam arupasahhl bahiddhd
rupdni passaii), [3] 6prouvant TAgr^able on est rempli de devotion (subhantveua adhimutio
hoii)j [4] sphere de Fespace infini (dkdsdnahcdyaiana), [5] sphere de la conscience infinie

(vihhdnahcdyalana )

,

[6] sphere du n6ant (dkihcahhdyaiana), [7] sphere ni de la perception
ni de la non-perception (nevasahhdndsahhdyaiana) et [8] cessation des perceptions et
des sensations (sahhdvedayitanirodha). Pour les details, voir D, III, pp. 261-262; A, IV,
306 : Vbh, p. 342 ; Ko^a, VIII, p. 203 et suiv.

Gf. la definition de kdyasakkhl dans M I, p. 478 : Katamo ca bhikkhave puggalo
kdyasakkhi? Idha bhikkhave ekacco puggalo ye le santd vimokkhd atikkamma rape druppd
te kdgena phassiivd viharati, pahhdya c^assa disvd ekacce dsavd parikkhind honii. Ayam
vuccaii bhikkhave puggalo kdyasakkhl^

« O moines, qu’est-ce qu’une personne qui est temoin corporel ? il y a, O moines,
line certaine personne qui touche (Eprouve) par son propre corps les delivrances calmes
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« 4. Qu’est-ce qu’une personne liberee au moyen de la sagesse
(prajhdvimukta)? C’esi une personne qui a detruit ses impuretes
(ksindsrava, c.-a-d. un arhant), mais n’eprouve pas les huit delivrances
(asiavimoksa)^.

« 5. Qu’est-ce qu’une personne liberee par les deux moyens (ubhaya-
tobhdgavimukla )? C’est une personne qui a detruit ses impuretes
(ksindsrava, c.-a-d. un arhant) et qui eprouve les huit delivrances
(asiavimoksa )^. »

du Domaine du Sans-Forme, qui sont au dela du Domaine de la Forme, et qui a detruit
quelques unes de ses impuretes ayant vu par sa sagesse. Gelle-ci, O bhikkhus, est appeiee
une personne qui est temoin corporel. »

Voir aussi A IV, p. 451.

Cf. aussi la definition dans Vsm, p. 659 : Yo pana dukkkaio manasikaronlo passaddhi-
bahulo samddhindriyam patilabhali^ so sabbaltha kdyasakkhl ndma holi.

« Si une personne, pleine de detente, r^flechissant sur la souffrance, obtient la faculte

de la concentration, elle est partout appel6e kayasakkhi. »

II y a une discussion int^ressante (A I, pp. 118-120) entre Sariputta, Savittha et

Maha-Kottita quant a la meilleure des trois personnes — SaddhdvimuUa (= sraddhddhU
mukta), diiihippatta (— drsiiprdpia) et kdyasakkhl kdyasdksin), Savittha pr6f)fere le

SaddhdvimuUa parce que cette personne a hautement developp6 la faculty de la confiance
(saddhindriya)

;

Maha-Kotthita pense que le kdyasakkhl est le meilleur parce qu’il a

hautement d^velopp^ la faculte de la concentration (samddhindriya

)

;
Sariputta consider©

le diiihippatta comme le meilleur car ii a hautement d6velopp6 la faculty de la sagesse

(pannindriya)

.

Comme leurs opinions different, ils vont voir le Bouddha et les soumettent
k son jugement. Le Bouddha dit qu’il n’est pas possible de decider que Tun est meilleur

que les deux autres, parce que n’importe lequel d’ entre eux peut 8tre en progression vers

rfitat d’arahant (arahaftdyapalipanno) et que n’importe lequel d’entre eux peut ^tre

sakaddgdml ou andgdmi.
Selon Ko^a, un andgdmin qui est en possession de samjndvedayitanirodha est un

kdyasdksin. Pour les details, voir Ko^a, VI, p. 223 et suiv.

(1) Cette definition est corrobore© par cell© du panndvimalia dans M, I, p. 477 :

Katamo ca bhikkhave puggalo panfiduimutto? Idha bhikkhave ekacco puggalo ye te santd

vimokkhd aiikkamma rape druppd te na kdyena phassiivd viharati^ panndya c'assa disvd

dsavd parikkhlnd honii. Ayam vuccati bhikkhave puggalo panfidvimutio,

« O moines, quest-ce qu’une personne liberee au moyen de la sagesse ? II y a, O momes,
une certaine personne qui ne touche (eprouve) pas par son propre corps les delivrances

calmes du Domaine du Sans-Forme, qui sont au-del^ du Domaine de la Forme, et qui a

detruit ses impuretes, ayant vu par sa sagesse. Gelle-ci, O moines, est appeiee une personne
liberee au moyen de la sagesse, »

L’etat de prajndvimukta est atteint par la culture de la vidariand ^ vision interieure ’

(A I, p. 61).

Selon Vsm, p. 659, quand le diiihippatta devient un arahant, il est appeie panndvi-

mutia, Gf. Ko^a, VI, pp. 274, 276.

(2) D, II, p. 71 corrobore pleinement cette definition. Voir aussi A, IV, p. 453.

Gf. la definition de Vubhatobhdgavimuita dans M, I, p. 477 : Katamo ca bhikkhave

puggalo ubhaiobhdgavimutlo? Idha bhikkhave ekacco puggalo ye te santd vimokkhd aiikkamma
rape druppd te kdyena phassiivd viharaii, pahhdya c'assa disvd dsavd parikkhlnd honii,

Ayarn vuccati bhikkhave puggalo uhhaiobhdgavimutio,

« O moines, qu’est-ce qu’une personne liberee par les deux moyens ? II y a, O moines,

une certaine personne qui touche (eprouve) par son propre corps les delivrances calmes

du Domaine du Sans-Forme, qui sont au-dela du Domaine de la Forme, et qui a detruit

ses impuretes, ayant vu par sa sagesse, Celle-ci, O moines, est appeiee une personne

liberee par les deux moyens. »

Voir aussi Ko^a, II, p. 205 ; VI, pp. 273, 275 ; Vsm, p. 659.
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« 6. Qu’est-ce qu’une personne progressant vers ic ‘ Fi'uii de I’Entrec^

dans le Courant ’ (srotapaitiphalapralipannaka)? G’est une personne

qui est dans les quinze moments de I’esprit (pcnsee) (cillaksana)

conduisant a la penetration (nirvedhahhagTya) et appartenant au

Sentier de la Vision (darsanamdrga)'^.

« 7. Qu’est-ce qu’une personne ‘ Entree-dans-le-Courant ’ (srota-

apanna)? C’est une personne qui est dans le seizieme instant de la

pensee (esprit) (ciilaksana) appartenant au Sentier de la Vision

(darsanamdrga)^.

« Le Sentier de la Vision (darsanamdrga) est I’entree dans la Certi-

tude de la Perfection (samyaktvaniydmdvakrdnti)^. G’est aussi la

comprehension de la Verite (dharmdbhisamaya). Une personne qui

n’est pas liberee du desir pour les plaisirs des sens (kdmesvatntardga)

,

en entrant dans la Certitude de la Perfection (samyaklvaniydmam
avakrdman), devient une personne ‘ Entree-dans-le-Gourant ’ (srota-

dpanna). Une personne qui est en grande partie liberee du desir

pour les plaisirs des sens, en entrant dans la Certitude de la Perfection,

devient celle ‘ Qui-ne-revient-qu’une-fois ’ (sakrddgdmin). Une per-

sonne qui est liberee du desir pour les plaisirs des sens, en entrant

dans la Certitude de la Perfection, devient celle ’ Qui-ne-revient-plus
’

(andgdmin).
« Si on devient ‘ Entre-dans-le-Gourant ’ (srota-dpanna

)

en aban-
donnant les souillures (klesa) qui doivent etre abandonn^es au moyen
de la Vision (darsana), pourquoi est-il dit qu’on devient ‘ Entre-dans-
le-Courant ’ en abandonnant les trois entraves (samyojana)^? Parce
qu’elles (les trois entraves) incluent des elements principaux (pradhd-
nasamgraha)^. Pourquoi sont-ils (les elements) principaux? Parce
qu’elles (les entraves) sont la cause de non-depart (anuccalanakd-
ranaj*; parce que, bien qu’on ait fait un depart (uccalita), elles

(1) Les quinze moments de I’esprit (ciilaksana) mentionn^s ici sonl de dahkhe
dharmajndnaksdti (acquiescement k la connaissance de la doctrine sur la souffrance)

jusqu’a marge"nvajjajhdnaksdnti (acquiescement k la connaissance consecutive du Sentier).

Pour les details, voir ci-dessus, p. 107.

(2) Le seizieme instant de la pens6e mentionn6 ici est le marge"nvayajfidna (connais-
sance consecutive du Sentier). Voir ci-dessus, p. 107. Voir aussi Ko^a, VI, p. 192. Pour
les details concernant sotdpanna, voir D, I, 156 ;

III, 107, 132, 227 ; A, II, 89 ;
S, II, 68 ;

III, 203, 225; V, 193; Vsm, 6, 709.

(3) Samyakiva (Pali sammatia) est Tabandon des souillures (kleia ), I’^tat de perfection
qu’est le Nirvana. Sarnyaktvaniydmdvakrdnti (Pali sammattaniydma-okkanti) est Tentree
dans le Sentier qui m6ne d6finitivement k la Perfection, Nirvana. A, III, p. 442, dit qu’une
personne qui entre dans la Certitude de la Perfection (sammatlaniydmarn okkamamdno

)

obtiendra les Fruits (phala) de sotapatii, sakaddgdmiy andgdmi et arahant.
Pour les details, voir S, III, p. 225; A, III, pp. 442-443

; D, III, p. 217 ; KofSa, III,

p. 137 ; Vsm, p, 611.

(4) Les trois entraves ; saikdyadrsti (I’id^e du Soi), vicikiisd (le doute), sllavratapa-
rdmarSa (rattachement aux observances et aux rites).

(5) Parce que ces trois entraves sont les obstacles principaux.

(6) Parce qu’elles lient les 6tres au samsdra (cycle d’existence) et les empSchent de
faire un pas vers I’^mancipation,
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sonL la cause d'une fausse emancipation (mithydnirydnakarana)'^

;

parce qu’ellcs sont la cause de ce que I’emancipation n’est pas parfaite
(samyag anirydnakdrana^)

;

parce qu’elles sont aussi la cause de la

perversion du connaissable (jneyavipraiipatli), de la perversion des
vues (drstivipralipatti), de la perversion des contrecarrants (prali-

paksavipratipaiti ).

« 8. Qu’est-ce qu’une personne progressant vers le Fruit de celui

qui-ne-revient-qu’une-fois (sakrddgdmiphalapratipannaka)? G’est une
personne qui, dans le Sentier de la culture mentale (bhdvandmdrga)^
est en voie d’abandonner les cinq categories de souillures appartenant
au domaine des plaisirs des sens (kdmdvacardndm pancaprakd-
rdndm klesdndm

« 9. Qu’est-ce qu’une personne qui-ne-revient-qu’une-fois (sakrdd-
gdmin)? G’est une personne qui, dans le sentier de la culture mentale
(bhduandmdrga), est en voie d’abandonner la sixieme categoric de
souillures appartenant au domaine des plaisirs des sens (kdmdvaca-
rasya sasthasya klesaprakdrasya)^.

« 10. Ou’est-ce qu’une personne progressant vers- le Fruit de celui

qui-ne-revient-plus (andgdmiphalapratipannaka)? G’est une personne
qui, dans le Sentier de la culture mentale (bhdvandmdrga), est en
voie d’abandonner les septieme et huitieme categories de souillures

appartenant au domaine des plaisirs des sens (kdmdcavardndm
saptamdstamdndm klesaprakdrdndm)^.

« 11. Qu’est-ce qu’une personne qui-ne-revient-plus (andgdmin)?
G’est une personne qui, dans le Sentier de la culture mentale (bhdva-
ndmdrga), est en voie d’abandonner la neuvieme categoric de souillures

appartenant au domaine des plaisirs des sens (kdmdvacarasya
navamasya klesaprakdrasya

)

®. »

(1) Meme si on fait un pas vers TEmancipation, on pent prendre un mauvais chemin
(miihydmdrga) menant k une fausse Emancipation k cause du illavratapardmaria (atta-

chement aux rites, cErEmonies et observances extErieurs) et de la uicikiisd (doute k TEgard
du ciiemin juste)

.

(2) A cause de la fausse idEe du Soi (saikdyadrsii), du doute k I’Egard du chemin
juste (vicikiisd) et de Tattachement aux rites, cErEmonies, etc. (^ilavratapardmar^a),

on pent atteindre quelque chose qui n’est pas I’Emancipation parfaite. II est done nEcessaire

de se dEbarrasser de ces trois principaux ElEments mauvais pour « entrer dans le Gourant »

menant k I’Emancipation parfaite.

(3) Les cinq catEgories de souillures ; adhimdira-adhimdira (intenses-intenses),

adhimdira-madhya (intenses-moyennes), adhimdiramrdu (intenses-faibles), madhya-adhi-

mdira (moyennes-intenses), madhya-madhya (moyennes-moyennes), voir ci-dessus, p. 114

et note 1.

(4) La sixiEme catEgorie de souillures : madhya-mrdu (moyennes-faibles).

Pour les dEtails concernant le sakaddgdml voir D, I, 156, 229 ; III, 107 ; M, I, p. 34 ;

S, III, p. 168 ;
A, I, pp. 120, 232 ; II, pp. 89, 134 ; III, 384 ; IV, 292, 380 ;

V, 138 ;
Vsm,

p. 710.

(5) Les septieme et huitiEme catEgories de souillures : mrduadhimdtra (faibles-intenses)

et mrdu-madhya (faibles-moyennes).

(6) La neuviEme catEgorie de souillures : mrdu~mrdu (faibles-faibles).

Pour les dEtails concernant Vandgdmi, voir D, I, p. 156; II, 92; III, 107 ; M, II,

146; A, I, 64; II, 134, 163; S, III, 168; Vsm, pp. 677, 708, 710.
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<( Si on devient une personne qui-ne-revient-plus (andgdmin) cn

abandonnant toutes les souillures appartenant au domaine des

plaisirs des sens qui doivent etre abandonnees par la culture mentale
(bhdvand), pourquoi est-il dit qu’on devient une personne qui-ne-

revient-plus en abandonnant les cinq entraves inferieures {avarabhd-

glyasamyojana)^? Parce qu’elles (les entraves) incluent des elements

principaux (pradhdnasamgraha). Pourquoi sont-ils (les elements)

principaux? En raison de la destination inferieure (gatyavara) et

du domaine inferieur (dhdtvavara)^.

« 12. Qu’est-ce qu’une personne progressant vers le Fruit de I’fitat

d’arhant (arhatlvaphalapralipannaka)? C’est une personne qui est

en voie d’abandonner les huit categories de souillures jusqua la cime
de I’existence (ydvad bhdvdgrikdndm asiaprakdrdndm klesdndm)^.

« 13. Qu’est-ce qu’un arhant? G’est une personne qui est en voie

d’abandonner la neuvieme categoric de souillures appartenant a la

Cime de I’Existence (bhdvdgrikasya navamasya klesaprakdrasya)^.

« Si on devient un arhant en abandonnant toutes les souillures

appartenant aux trois domaines (traidhdlukdvacardndm sarvaklesd-

ndm pourquoi est-il dit qu’on devient un arhant en abandonnant
les entraves superieures (urdhvambhagiya)^? Parce qu’elles (les

entraves) incluent des el6ments principaux (pradhdnasamgraha).
Pourquoi sont-ils (les elements) principaux? En raison de I’attache-

ment au domaine superieur (urdhvopaddna

)

et du non-abandon du
domaine superieur (urdhvdpariiydga)’’. »

(1) Les cinq entraves inferieures : 1. saikdyadrsti (id6e du Soi), 2. vicikilsd (doute),

3. iilavratapardmaria (attachement aux observances et aux rites), 4. kdmardga (d6sir

pour les plaisirs des sens) et 5. vydpdda ou praiigha (inimiti6 ou r6pugnance).

(2) Les cinq entraves inferieures (avarabhdglyasarnyojana) lient les ^tres au domaine
inferieur (dhdtvavara), c’est-a-dire kamadhdtUy domaine des plaisirs des sens, et les menent
k une destin6e inferieure (gatyavara), c.-^-d. une renaissance dans le kdmadhdtu qui

comprend mSme le monde des animaux et des revenants (preta) et Tenfer (naraka).
G’est r616ment principal des avarahhdgiyasamyojana.

(3) Les huit categories de souillures : 1. adhimdlra-adhimdlra, 2. adhimdlra-madhya,
3. adhimdira-mrduy 4. madhya-adhimdira, 5. madhya-madhya, 6. madhya-mrdii, 7. mrdu-
adhimdlra, 8. mrdu-madhya. Voir ci-dessus, p. 114 et note 1.

(4) La neuvieme cat6gorie de souillures ; mrda-mrdu. Voir ci-dessus, p. 148, 149 et

note 1,

En ce qui concerne Tarhant, voir aussi S, IV, pp. 151, 252 ; Vsm, pp. 6, 14, 97, 164,
442, 708.

(5) La lecture de Pradhan (p. 90) Iraidhdtukdndm kdmduacardndm sarvakleidndm est
evidemment une faute, parce que traidhdiuka comprend non seulement kdmdvacara, mats
aussi riipdvacara et drupydvacara. Gokhale (p. 36) lit correctement : iraidhatukauacardnarn
sarvakle§dndm>

(6) Les cinq entraves superieures ; 1. rupardga (d^sir pour le domame de la Forme),
2. drupyardga (d6sir pour le domaine du Sans-Forme), 3. mdna (orgueil), 4, auddhatya
(excitation), 5. avidyd (ignorance).

(7) A cause des entraves superieures (urdhvabhdglyasamyojana) les dtres sont lies

aux domaines superieurs (urdhvopaddna), c.-a-d. lies au domaine de la Forme (rupadhdtu

)

et au domaine du Sans-Forme (drupyadhdtu), et ils n’abandonnent pas Tattachement a
ces domaines superieurs (urdhvdparitydga), G’est Feiement principal des ardhuabhdgiya-
sarnyojana.
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« 14. Qu’est-ce qu’une personne qui-ne-renaltra-que-sept-fois-au-
plus (saptakrtbhavaparama)? C’esl celle qui, etant ‘ Entree-dans-le-
Gourant ’ (srola-apanna), arrive a la fm de la souffrance (duhkhasyan-
iam), apres avoir erre a travers les existences (bhavdn) tant
parmi les dieux que parmi les homines (devamanusyesu) jusqu’a
sept fois^.

« 15. Qu’est-ce qu’une personne qui est destinee-a-renaltre-dans-
plusieurs-familles (kulamkula)^? G’est une personne qui arrive a la
fin de la souffrance apres avoir erre de famille en famille parmi les

dieux ou les homines®.
« 16. Qu’est-ce qu’une personne qui-n’a-qu’un-intervalle (ekavi-

cika)^? C’est une personne qui-ne-revient-qu’une-fois (sakrddgdmin)
qui arrive a la fin de la souffrance en ne vivant que parmi les dieux
(devesveva)^.

« 17. Qu’est-ce qu’une personne qui-atteint-le-Pari/n’radna-dans-
I’etat-intermediaire (antardparinirvdyin)? G’est une personne qui,
lorsque les entraves de renaissance sont detruites (upapailisamyojane
prahTne), mais que les entraves de continuite (pour avancer) ne sont
pas encore detruites (abhinirvrttisamyojane aprahine), tout en
avangant vers I’existence intermediaire (antardbhavam abhinirvar-
iayan), fait face au Sentier (mdrgam sammukhikriya) et met fin a la

souffrance
;
ou qui, ayant avance dans I’existence intermediaire

(abhinirvrito vd antardbhave)

,

tout en pensant aller a I’existence de
renaissance (upapatiibhavagamandya cetayan), fait face au Sentier et
met fin a la souffrance

;
ou qui, ayant reflechi et s’etant mis en route

vers I’existence de renaissance (abhisanceiayiivd vd upapattibhavam
abhisamprasihitak)

,

sans arriver pourtant a I’existence de renaissance
(andgdmyopapattibhavam), fait face au Sentier et met fin h la

souffrance®. »

(1) Presque la meme definition de sattakkhattuparama dans A, I, pp. 233, 235 ; IV,
381 : 80 tinnam samyojandnam parikkhayd satiakkhattuparamo hoti, saitakkhafuparamarri

deve ca mdnuse ca samdhdviiud samsariivd dukkhassantam karoti. Voir aussi Pug, p. 15*

Vsm, p. 709 dit qu’un saltakkhallaparama a les facult6s faibles (mudindriya)^ et que sa

vision ini^rieure est lente (mandd vipassand)

.

Voir aussi Ko^a, VI, pp. 200, 206.

(2) Dans les textes palis kolamkola.

(3) Les sources palies disent pr6cis6ment qu’un kolamkola, qui est un sotapanna,

ne renait que deux ou trois fois avant de mettre fin a la souffrance : tinnam samyojandnam
parikkhayd kolamkolo hoti, due vd Uni vd kuldni samdhdvitvd samsariivd dukkhassantam
karoti. A, I, p. 233 ;

IV, 381 ;
Pug, p. 16. Selon Vsm, p. 709, un kolamkola a les facult^s

moyennes (majjhimindriya) et une vision int6rieure moyenne (majjhimd vipassand).

Voir aussi Ko^a, VI, p. 206.

(4) Dans les textes palis : ekabljl, lit. « n’ayant qu’une seule semence

(5) Selon les sources palies, un ekahljl est un sotapanna qui mettra fin b la souffrance

en 6tant n6 comme §tre humain, non comme dieu : tinnam samyojandnam parikkhayd

ekahljl hoti, ekam yeva mdnusakam bhavam nibbattiivd dukkhassantam karoti. A I, p. 233 ;

IV, 380; Pug, p. 16. Ko^a (VI, pp. 208-209) reconnalt Vekavicika comme sakrddgdmin.

Selon Vsm, p. 709, un ekabljl a les facult^s aigues (tikkhindriya) et une vision inUrieure

aiguee (jikkhd vipassnd)

.

(6) Vsm, p. 710 d6fmit Vantardparinibbdyl tout k fait diff6remment : aniardparinib-

12
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« 18- Qu’est-ce qu’une personne qui, etant nee, atteint le Parinir-

vdna (apapadyaparinirvdyin)^? C’est une personne qui, lorsque les

deux sortes d’entraves ne sont pas detruites (ubhayasamyojane

aprahTne fait face au Sentier et met fm a la souffrance^, des qu’elle

estnee dans le domaine de la Forme (rupadhdtdvupapannamdtra eva).

« 19. Qu’est-ce qu’une personne qui atteint le Parinirvdna sans

effort (construction) (anahhisarnskdraparinirvdyin^? G’est une per-

sonne qui, etant nee, fait face au Sentier et met fin a la souffrance

sans effort®. »

20. Qu’est-cc qu’unc personne qui atteint le Parinirvdna avec

effort (construction) (abhisarnskdraparinirvdyin)^? G’est une personne

qui, etant nee, fait face au Sentier et met fm a la souffrance avec

effort’.

21. Qu’est-ce qu’une personne qui-remonte-le-courant (urdhvams-
rolas)? C’est une personne qui, etant nee, arrive au domaine
d’Akanistha en passant par les differents domaines de la Forme
(rupdvacara) et, la, fait face au Sentier et met fin a la souffrance.

baylli yallha kailhaci suddhtwdsahhave uppajjilvd dyuvemajjham appaivd va parinibbdgati.

aniardparinibbdyl d6signe une personne qui, 6tant n6e dans quelque suddhdvdsabhava

(demeure pure), avant m6me de parvemr au milieu de la dur6e de la vie, atteint le Parinir-

vdna, » Voir aussi Puggala, p, 16.P our les details concernant Vantardparinirvdyin, voir

Koi^a, VI, p. 210 et suiv.
;
aussi A, II, pp. 133-134.

(1) La question et la ri^ponse concernant Vupapadyaparinirvdyin sont omises dans
r^dition de Gokhale, ^videmment par erreur.

(2) Les deux sortes d’entraves sont V upapaltisarnyojana et Vahhinirvrllisarnyojana

mentionn6s dans le paragraphe pr6c6dent.

(3) Selon Vsrn, p. 710, Vupahaccaparinibbdyl (~ upapadyaparinirvdyin) est une
personne qui atteint le Parinirvdna en ayant passd le milieu de la durde de la vie (dyuve-

majjhani aiikkamiivd parinibbdyati). Pour les details, voir Ko4a, VI, 211 ;
aussi A, I,

p. 233 ; IV, 380 ; S, V, pp. 70, 201 ;
Pug, p. 16.

(4) Dans les sources palies asarakhdraparinibhdyi,

(5) L’asamkharaparinibbayi (= anabhimrnskdraparinirvdyin )

,

selon Vsm, p. 710,
est une personne qui atteint le Sentier Sup6rieur sans effort, (asarnkhdrena appayogena
uparimaggam nibbalieti)

.

Voir aussi, Pug, p. 17.

(6) Dans les sources palies sasamkhdraparinibbdyl.

(7) Selon Vsm, p. 710, le sasamkhdraparinibbdyl est une personne qui atteint le

Sentier Sup6rieur (uparimagga) avec effort (sasarnkhdrena sappayogena). Voir aussi
Pug, p. 17.

A, II, p. 155 dit qu’un sasamkhdraparinibbdyl ou un asarrikhdraparinibbdyi peut
atteindre le Parinibbdna dans cette vie m^me ou apres la mort. Un sasarykhdraparinibbayi
cultive les idOes de rimpuret6 du corps (asubhdnupassl kdye) et de la nourriture fdhdre
palikkulasanni )

,

du d6taehement du monde entier (sabbaloke anabhiraiasanni) et de
rimpermanence de tous les 6tats et choses conditionn^s (sabbasarnkhdresa aniccasanfil )

^

et en lui la pens6e de la mort est bien pr6sente (maranasannd supatitihitd)

,

Si les cinq
facuit6s — saddhdy viriya, salt, samddhi, panhd sont en lui hautement d6velopp6es
(adhimatia), il atteint alors le Parinirvdna dans cette vie m^rne avec effort. Mais, si ses
cinq facult^s sont faibles (mudu)^ il atteint le Parinirvdna avec effort, apr^s la mort.

Un asamkhdraparinibbdyi peut aussi atteindre le Parinirvdna dans cette vie m6me
ou apr^s la mort. Un asamkhdraparinibbdyi cultive les quatre jhdna. Si ses cinq facult6s
sont hautement d6veloppees, il atteint le Parinirvdna dans cette vie m§me sans effort.
Mais, si elles sont faibles, il I’atteint alors sans effort, apres la mort.

Pour d’autres details, voir Ko^a, VI, pp. 211-212.
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De plus, une certaine pcrsonne, etant montee a la cime de I’existeiice

(bhavagra), fait face au Sentier et met fm a la souffrance’^.

En outre, le quatrieme recueillement (dhydna), cultive d’une
fagon mixte, consiste en cinq sortes differentes : faiblement cultive
(mrduparibhdvita), moyennement cultive (madhyaparibhavita), forte-
ment cultive (adhimdlraparibhdvita), tres fortoment cultive (adhi~
mdtra-adhimdtraparibhdvita) et moyennement- fortement cultive
(madhya-adhimdtraparihhdviia)

.

Au moyen de ces cinq sortes (du
quatrieme dhydna) on nalt dans les cinq demeures pures
(suddhdvasa)^.

22. Qu’est-ce qu’un arhant de nature declinante (parihdnadharma
arhan)? C’est une personne qui, ayant par nature les facultes faibles

(mrdvindriyaprakrtika)

,

distraite {viksipia

)

ou non, rellechi (celayitvd

)

ou non, dechoit de son etat de bonheur dans cette vie (drsladharma-
siikhavihdra )^.

23. Qu’est-ce qu’un arhant de nature volontaire (ceianddharma
arhan)? G’est une personne qui, ayant par nature les facultes faibles,

distraite ou non, dechoit de son etat de bonheur dans cette vie si elle

n’est pas reflechie
;
mais ne dechoit pas si elle est reflechie^.

24. Qu’est-ce qu’un arhant de nature protectrice (anuraksand-
dharma arhan)? G’est une personne qui, ayant par nature les facultes

faibles, dechoit de son 6tat de bonheur dans cette vie si elle est

distraite
;
mais ne dechoit pas si elle n’est pas distraite®.

Qu’est-ce qu’un arhant stable et inebranlable (slhiidkampya
arhan)? G’est une personne qui, ayant par nature les facultes faibles,

distraite ou non, ne dechoit pas de son 6tat de bonheur dans cette

vie, et ne developpe pas ses facultes®.

(1) Vsm, p. 710 d6finit aussi Vuddhamsola akanillhagdml comme une personne qui

monte k T existence la plus haute et atteint le Parinirvdjg.a, Pour les details, voir Pug,

p. 17 ;
Koi^a, VI, p. 212 et suiv. Aussi D, III, p, 237; S, V, pp. 70, 201, 205, 237, 285,

314, 378 ;
A, I, 233 ; 11, 134 ;

IV, 14, 73, 146, 380 ;
V, 120.

(2) Cinq iuddhavdsa: Avrha, Atapa, Sudr^a, Sudar^ana et Akanistha.

Les 17-21, c.-^-d. analardpavinirvdyin^ upapadyaparinirvdyiriy anabhisamskdra-

parinirvdgin, abhisamskdraparinirvdyin et urdhvamsrolas sont tons andgdmin, D, III,

p. 237 ;
Ko^a, VI, p! 210.

(3) La Pug^ p. 11, mentionne une personne de nature declinante (puggalo parihdna-^

dhammo) et dit qu’une personne qui a r(§alis6 les rupasamdpaiii et les arupasamdpatli

pent d^choir de ces ^tats par quelque negligence, mais elle n’est pas appel6e un arahani,

S, I, p. 120 raconte que le Thera Godhika r6alisa la sdmddhika ceiovimuiii six fois et

en est d6chu chaque fois, quand il la r6alisa la septi6me fois, il se suicida pour ne pas

d6choir cette fois-1^.

La question de la chute d’un arhant et du recouvrement de son 6tat est discutSe dans

Ko^a, IV, p. 119 ;
V, 117 ;

VI, 253.

(4) Cf. ceiandbhabbo dans Pug, p. 12.

(5) Gf. anurakkhandbhabbo, ibid., p. 12. Voir aussi Ko^a, VI, p. 253.

(6) Voir Ko^a, VI, p. 253.
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26. Qu’est-ce qu’un arhant de nature p6netrante (prativedhand-

dharma arhan ) ? G’est une personne qui, ayant par nature les facultes

faibles, distraite ou non, ne dechoit pas de son etat de bonheur dans

cette vie, mais developpe ses facultes’^.

27. Qu’est-ce qu’un arhant de nature immuable (akopyadharma
arhan)? C’est une personne qui, ayant par nature les facultes aigues

(tiksnendriyaprakriika)

,

distraite ou non, ne dechoit pas de son etat

de bonheur dans cette vie^.

(6) Qu’est-ce qu’un homme ordinaire dans le domaine des plaisirs

des sens (kdmdvacara prlhayjana)? C’est celui qui, ne dans le domaine
des plaisirs des sens, n’a pas obtenu la Noble Qualite (aryadharma).

Qu’est-ce qu’une personne en cours d’etude dans le domaine des

plaisirs des sens (kdmdvacara saiksa)? C’est celle qui, nee dans le

domaine des plaisirs des sens, a obtenu la Noble Qualite {aryadharma),
mais possede encore (quelques-unes de) ses entraves (samyojan).

Qu’est-ce qu’une personne au-dela de I’etude dans le domaine
des plaisirs des sens (kdmdvacara asaiksa) ? C’est celle qui, nee dans
le domaine des plaisirs des sens, a obtenu la Noble Qualite (drya-

dharma), et ne possede plus aucune de ses entraves (samyojana).
Semblables aux trois personnes dans le domaine des plaisirs des

sens sont les trois personnes dans le domaine de la Forme (rupdvacara

)

Qu’est-ce qu’un Bodhisattva dans le domaine des plaisirs des sens

(kdmdvacara) et dans le domaine de la Forme (rupdvacara) ? C’est

une personne qui, nee dans le domaine des plaisirs des sens ou dans
le domaine de la Forme, et etant pourvue du recueillement (dhydna)
separe du domaine de Sans-forme (drupyadhdtuvyavakarsita)

,

demeure
dans le bonheur des recueillements.

Qu’est-ce qu’un Buddha Individual (praiyekabuddha

)

dans le

domaine des plaisirs des sens? C’est une personne qui, nee dans le

domaine des plaisirs des sens, a obtenu par elle-meme I’Eveil d’un
Buddha Individual (praiyeka(buddha)bodhi) a une epoque oh il n’y
a pas de Buddha dans le monde.

Qu’est-ce qu’un Tathagata inconcevable (acintya)? C’est une
personne qui, dans le domaine des plaisirs des sens, manifesto toute
la carriere du Bodhisattva (bodhisaitvacarya), la carriere du Buddha
(baddhacarya), la grande carribre (mahdcaryd), depuis son sejour
dans le ciel des Tusita jusqu’au Mahdparinirvdna.

Qu’est-ce qu’un Bodhisattva qui pratique la carrihre de 1’ Incli-
nation (devotion) (adhimukiicdri bodhisattva)? C’est une personne
(Bodhisattva) qui demeure dans I’Btape® de la carriere de 1’ Inclination

(1) Voir aussi, ibid,j YI, p. 254.

(2) Gf. akuppadhammo dans Pug, p. 11. Voir aussi, Ko^a, VI, p. 254.
(3) Le terme bhumi, dans des contextes tels que bodhisaitvabhumi, est g6n6ralement

traduit par « terre » qui est un des sens primitifs. Mais « 6tape », qui est un des sens d^riv6s
du terme hhumi, est ici plus appropri^.
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(devotion) (adhimukiicarya bhiimi^), et est pourvue du consentement
(acquiescement) (ksdnti) faible, moyen ou intense d’un Bodhisattva.

Qu’est-ce qu’un Bodhisattva qui pratique la carriere de la
Resolution (adhydsayacdri bodhisattva ) ? C’est un Bodhisattva qui
demeure dans les dix fitapes (dasasii bhfimisu)^.

Qu’est-ce qu’un Bodhisattva qui pratique la carriere pourvue de
signes (sanimittacdrT bodhisattva)? C’est un Bodhisattva qui demeure
dans les Stapes (bhumi) appelees Joyeuse (pramuditd)^, Immaculee
(vimald)*, Illuminante (prabhdkarl)^, Radieuse (arcismatl)^, Difficile-

a-vaincre (sudurjayd)'^ et Face-a-face (abhimukhl)^.
Qu’est-ce qu’un Bodhisattva qui pratique la carriere depourvue

de signes (animittacdri bodhisattva) ? G’est un Bodhisattva qui
demeure dans I’Stape ‘Allant-loin’ (durafigamd)^.

Qu’est-ce qu’un Bodhisattva qui pratique la carriere depourvue
de constructions (anabhisamskdracdri bodhisattva) ? C’est un Bodhi-
sattva qui demeure dans les Stapes Immobile (acald)^^, Bon Intellect
(sddhumatT)^^ et Pluie-de-la-Loi (dharmameghd)^^.

(1) C’est rSitape pr^paratoire d’un Bodhisattva.

(2) Ges dix fitapes (bhumi) sont mentionn^es dans les paragraphes suivanls. Voir
aussi Satralafikara, XX-XXI, 32-38.

(3) G’est la premiere Bodhisattvabhumi. Elle est appel^e pramudiid, ou maditd, parce
qu’^ cette 6tape le Bodhisattva 6prouve une grande joie en voyant I’Eveil proche (bodhim
dsannam) et la possibility! de rendre service aux autres §tres (sativdrihasya sddhanarn)

,

Satralahkara, XX-XXI, 32.

(4) G’est la seconde Bodhisailvabhumi

.

Elle est appel^e vimald parce qu’^ cette 6tape
le Bodhisattva devient pur en se lib6rant de la tache de I’immoralitd (dauMllyamala)
et de la tache de Fattention dirig6e vers les autres v^hicules (anyaydnamanaskdramala).
Ibid., XX-XXI, 33.

(5) C’est la troisi^me Bodhisativabhumi. Elle est appel^e prabhdkari parce qu’^ cette

etape le Bodhisattva diffuse la grande lumiere du Dharma (dharmduabhdsa) sur les

autres 6tres en raison de sa recherche des dharma illimit6s par soti pouvoir de samddhi
(samddhibalendpramdnadharmaparyesanadhdrandi). Ibid., XX-XXI, 33.

(6) G’est la quatri^me Bodhisaitvahhumi. Elle est appel6e arcismaii parce qu’h cette

etape les bodhipaksadharma commencent k briller puisque le kleidvarana et le jneydvara^a
sont d^truits. Ibid., XX-XXI, 34.

(7) G’est la cinqui^me Bodhisativabhumi. Elle est appel6e sudurjayd on durjayd
parce qu’^ cette 6tape le Bodhisattva vainc la soultrance (duhhkam jiyaie). II est alors

engage dans la maturation des etres (satiudnam paripdkah) tandis qu’il protege son

esprit (svaciitasya raksand). Ibid., XX-XXI, 35.

(8) G’est la sixi^me Bodhisativabhumi. Elle est appeUe abhimukht parce qu’^ cette

<^tape le Bodhisattva, au moyen de la prajhdpdramiid, est face k face avec le samsdra
et le Nirvana, sans 6tre ^tabli ni dans le samsdra ni dans le Nirvdria. Ibid., XX-XXI, 36.

(9) C’est la septi^me Bodhisativabhumi. Elle est appel^e durahgamd parce qu’h cette

etape le Bodhisattva va jusqu’^ la fin de la pratique (prayogaparyanlagamana) par le

Sentier unique (ekdyanapatha). Ibid., XX-XXI, 37.

(10) G’est la huiti^me Bodhisativabhumi. Elle est appel6e acald parce qu’§i cette 6tape

le Bodhisattva n’est 6branl6 ni par la perception des signes (nimittasamjfid) ni par la

perception de I’effort visant le Sans-signes (animitidbhogasarnjnd) . Ibid., XX-XXI, 37.

(11) G’est la neuvieme Bodhisativabhumi. Elle est appel^e sddhumati parce qu’h cette

etape le discernement intellectuel devient predominant (pratisarnvidmateh pradhdnatvdl)

.

Ibid., XX-XXI, 38.

(12) G’est la dixieme Bodhisativabhumi. Elle est appeiee dharmameghd parce qu’a

cette etape le Bodhisattva fait pleuvoir le Dharma sur les 8tres comme une pluie des

cieux. Ibid., XX-XXI, 38.



160 CH. Ill, § II. DEFINITION DE LA COMPREHENSION

De plus, la personne mentionnee ci-dessus, qui est Entree-dans-

le-Courant (sroiadpanna), est de deux sortes : Tune obtenant graduel-

lement I’emancipation (kramanairydnika) et I’autre obtenant reman-
cipation d’un seul coup (sakrnnairydnika). Celle qui obtient

graduellement I’emancipation est mentionnee ci-dessus^. Celle qui

obtient Temancipation d’un seul coup est une personne qui, ayant
obtenu la comprehension de la Verite (saiydbhisamaya) et dependant
du recueillement (samdpalli), abandonne toutes les souillures par le

Sentier supra-mondain (lokottaramdrga). On dit qu’elle a deux Fruits :

le Fruit de I’Entree-dans-le-Courant (sroidpaitiphala) et le Fruit de

I’Etat d’arhant (arhattvaphala). Cette personne obtient la connais-

sance parfaite {djfid, etat d’arhant) dans cette vie meme, souvent au
moment de la mort. Si elle ne I’obtient pas, c’est a raison de sa

determination (pranidhana )

.

Alors, par cette determination, ne
prenant naissance que dans le domaine des plaisirs des sens

(kamadhdiu), elle deviendra un Buddha Individuel (pratyekabuddha)
a une epoque oh il n’y aura pas de Buddha dans le monde.

Deuxieme Section : Definition de la Comprehension
(Abhisamayavyavasihdna)

Quelle est la definition de la Comprehension (abhisamaya) ?

En bref, elle est de dix sortes ; [1] Comprehension de la Doctrine
(dharmdbhisamaya), [2] Comprehension du Sens (arihdbhisamaya),

[3] Comprehension de I’Etat reel (tativdbhisamayaJ, [4] Comprehension
posterieure (prsthdbhisamaya), [5] Comprehension des Joyaux (raind-
bhisamaya), [6] Comprehension de I’arret du vagabondage (asamcd-
rdhhisamaya), [7] Comprehension finale (nisthdbhisamaya), [8]
Comprehension des Disciples (srdvakdbhisamaya), [9] Comprehension
des Buddha Individuels (pralyekabuddhdbhisamaya) et [10] Compre-
hension des Bodhisattva (bodhisativdhhisamaya).

[1] Qu’est-ce que la Comprehension de la Doctrine (dharmdbhisa-
maya)? C’est I’obtention de la joie intense (adhimatraprasada)

,

dc
la devotion et de la conduite conforme a la ferme conviction grSce
a la doctrine dominee par la Verite (saiyddhipaieyadharma).

[2] Qu’est-ce que la Comprehension du Sens (arihdbhisamaya)?
C’est I’obtention du consentement (acquiescement) fort a la Doctrine
domine par la Verite. Ce consentement (acquiescement) appartient
a I’etape de la penetration, parce qu’il est manifeste par les trois
formes de I’attention profonde (yonisomanaskdra). Ces trois formes
sont ; intense-faible (adhimdiramrdu), intense-moyenne (adhimdira-
madhya) et intense-intense (adhimdtra-adhimatra).

(1) Voir ci-dessus, pp. 152, 155.
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[3] Qu’est-ce que la Comprehension du reel (iaitvdbhisamaya)?
G’est celle qui obtient le Noble Sentier (dryamdrga) au seizieme
moment de pensee du Sentier de Vision (darsanamdgaciilaksana)^.
En outre, dans le Sentier de Vision, elle se rend [les savoirs =
jndndni) presents marquant la fin de la vision [des verites], definitions
concernant les verites, etc. Dans le Sentier de la culture mentale
(bhdvandmdrga

)

la comprehension obtient les savoirs conventionnels
(samvrtijndna) concernant les Verites, mais ne se les rend pas presents.
Dans le Sentier de la culture mentale elle se les rend presents par la

force des savoirs conventionnels portant sur les verites.

[4] Qu’est-ce que la Comprehension posterieure (prdhdbhisa-
maya)? C’est tout Sentier de Culture mentale (bhdvandmdrga)^.

[5] Qu’est-ce que la Comprehension des Joyaux (raindbhisamayd) ?

C’est la foi parfaite (aveiyaprasdda) en le Buddha, en son Ensei-
gnement (Dharma) et en I’ordre de ses Disciples (Samgha).

[6] Qu’est-ce que la Comprehension de I’arret du vagabondage
(asamcdrdbhisamaya) ? C’est la terminaison [ksaya, extinction) de
[la naissance dans] I’enfer (naraka), parmi les animaux (tiryak),
parmi les revenants (preta

)

et dans une destinee mauvaise ou Ton
tombe la t^te la premiere, chez une personne qui a suivi les preceptes
(siksd), parce qu’elle a obtenu la protection (contrdle, sarnvara). Chez
elle, les actions (karma) et les resultats des actions (vipdka) condui-
sant a une mauvaise destinee (durgali

)

ne fonctionnent plus.

[7] Qu’est-ce que la Comprehension finale (nisthdbhisamaya)?
Elle est identique au Sentier de la Terminaison (nisthdmdrga

)

expliqu6
dans la Verite sur le Sentier (mdrgasatya)^.

[8] Qu’est-ce que la Comprehension des Disciples (srdvakdbhi-
samaya)? Elle consiste en les sept sortes de Comprehension men-
tionnees ci-dessus*. Elle est appelee Comprehension des Disciples

parce que ceux-ci atteignent leur comprehension a I’aide des paroles

d’autrui (paratoghosa).

[9] Qu’est-ce que la Comprehension des Buddha Individuels

(praiyekabaddhdbhisamaya) ? Elle consiste en les sept sortes de
Comprehensions mentionnees ci-dessus. Elle est appel6e Compre-
hension des Buddha Individuels parce que ceux-ci atteignent leur

comprehension sans I’aide des paroles d’autrui (paratoghosa).

[10] Qu’est-ce que la Comprehension des Bodhisattva (bodhisaiivd-

bhisamaya)? C’est le consentement (acquiescement, ksdnii) a I’exercice,

mais non la mise en evidence du sens (sdksdikriyd), des sept sortes de
Comprehension mentionnees ci-dessus. L’Entree dans la Certitude de

la Perfection (samyakivaniydmdvakrdnii) du Bodhisattva a lieu a

I’Etape Joyeuse (pramuditd)^. Ceci doit etre compris comme la

Comprehension des Bodhisattva.

(1) Pour les seize instants de pens6e du Sentier de Vision, voir ci-dessus, p. 107.

{%) Pour bhdvandmdrga voir ci-dessus, p, 110.

(3) Voir ci-dessus p. 127.

(4) nos 1-7 de cette liste,

(5) Pour pramiidiid voir ci-dessus, p. 159 note 3.
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Quelles sont les differences entre la Comprehension des Disciples

et celle des Bodhisattva? En bref, il y en a onze ; [1] difference d’objet

(alambanavisesa)^, [2] difference de support (upastambhavisesa)^,

[3] difference de penetration (praiivedhavisesa)^, [4] difference

d’attitude (abhyupagamavisesa)*, [5] difference d’aboutissement (deli-

vrance) (nirydnavisesa)^, [6] difference d’acquis (parigrahavisesa)^,

[7] difference d’amenagement (vyavasthdnavisesa)'’, [8] difference

d’entourage (parivdravisesa)^, [9] difference de haute naissance

(abhijanmavisesa)^, [10] difference de naissance (janmavisesa)^^ et

[11] difference de resultat (phalavisesa)^^.

La difference de resultat est a son tour de dix sortes : [1] difference

de la revolution de la base (dsrayapardvrtti)^^, [2] difference de la

plenitude des vertus (gunasamvrddhivisesa)^^, [3] difference des cinq

aspects (pancdkdravisesa)^*, [4] difference des trois corps (trikdyavi-

sesa)’’-^, [5] difference du Nirvana (nirvdnavisesa)^^, [6] difference de

(1) L’objet (alambana) d’un Bodhisattva est la realisation du Mahayana (mahdydna-
bhisamaya

)

tandis que celui d’un Sravaka (disciple) est la realisation des quatre Nobles
V6rit6s (caturdryasatydbhisamaya )

.

(2) Un Bodhisattva doit acqu6rir les sambhdra (6quipements, viatiques) durant une
tres longue p6riode de plusieurs asamkhyakalpa alors que la periode de sambhdra d’un
Sravaka est beaucoup plus courte.

(3) Un Bodhisattva p6ndtre (realise) le pudgalanairdtmya et le dharmanairdlmya
tandis qu’un Sravaka ne realise que le pudgalanairdtmya.

(4) Le but d’un Bodhisattva est d’apporter le bonheur ^ tous les 6tres aussi bien
qu’^ lui-m6me. Le but d’un Sravaka n’est que son propre bonheur. Le but d’un Bodhisattva
est le pardriha alors que celui d’un Sravaka est le svdriha,

(5) Un Bodhisattva arrive au Nirvana au moyen des dix bhdmi. Un Sravaka ne passe
pas par elles.

(6) Un Bodhisattva est dans Vapraiisthitanirvana. Un Sravaka est dans le nirapa-
dhi^esanirvdya.

(7) Un Bodhisattva cultive le Pur Domaine des Bouddha (visuddhabuddhak.^elra )

.

Un Sravaka ne le cultive pas.

(8) Un Bodhisattva convertit tous les 6tres comme son entourage, mais un Sravaka
n’a pas de tel entourage.

(9) Un Bodhisattva appartient h. la Famille des Bouddha, et il est dans la iignee des
Bouddha tandis qu’un Sravaka ne Test pas.

(10) Un Bodhisattva natt dans la Grande Assembl6e des Tathagata, mais non un
Sravaka.

(11) Le resultat d’un Bodhisattva est le samyaksambodhi tandis que celui d’un Sravaka
est la irdvakahodhi.

Le paragraphe suivant ^numere les dix qualites particulieres ^ la samyaksambodhi.
(12) l.^dsrayapardvriii est la revolution de Vdlayavijndna.
(13) La pldnitude des qualites innombrables telles que les bala, vai^dradya, dveni-'

kadharmQy etc.

(14) 1. vi§uddhivi§esa

:

toutes les vdsand sont coupees.
2. pari^odhanaviiesa

:

il cultive tous les Buddhakselra parfaitement.
3. kdyavUesa

:

le Dharmakdya est accompli,
4. sambhogavi^esa

:

il est toujours dans les Grandes Assemblees des Bodhisattva se
rejouissant de la dharmarati.

5. karmavisesa: il accomplit toutes sortes de creations surnaturelles et fait I’oeuvre
d’un Bouddha (Buddhakrtya) dans des univers innombrables.

(15) 11 d^montre les trois corps (kdya): svabhdva dharma), sambhoga et nirmdna.
(16) Un Sravaka, une fois dans le Nirupadhi^esanirvanadhatu, devient inactif, mais

un Bodhisattva y conserve toutes les qualiUs d’un Bodhisattva et continue k travaiiler
au bonheur de tous les §tres.
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I’obtention de la connaissance et de la force combinees (misropamis-
rajndnasaktildbha)^, [7] difference de la purification des obstacles
(dvaranavisodhanavisesa)^, [8] difference de I’accomplissement des
actions combinees (misropamisrakarmakriydvisesa [9] difference
des moyens permettant de manifester I’fiveil Parfait et le Nirvana
(ahhisambodhinirvdnasandarsanopdyavisesa)^ et [10] difference de la

protection au moyen des cinq sortes de secours (pancdkdrapari-
trdnavisesa)^.

Dans quelles Comprehensions (abhisarnaya

)

sont incluses les

qualites speciales (vaisesikagiina

)

telles que les « Infinis » (apramdna)^?
Elies doivent Stre entendues comme incluses dans la Comprehension
Posterieure (prsihdhhisamaya) et dans la Comprehension Finale
(nisthdbhisamaya). Et quelles sont [les qualites] incluses [en elles]?

[i] Infinis (apramdna)^ [ii] delivrances (vimoksa), [iii] spheres de
Domination (abhibhvdyatana)

,

[iv] spheres de Totalite (krisndyaiana ),
[v] absence de bataille (arana), [vi] connaissance de I’aspiration

(pranidhijndna), [vii] connaissance discriminante (pralisamvid),
[viii] connaissance superieure (abhijnd), [ix] caracteristiques et marques
mineures (laksandnuvyanjana)

,

[x] Puretes (parisuddhi), [xi] Pouvoirs
(bala), [xii] Parfaite Confiance en soi (vaisdradya), [xiii] Presence
de I’Attention (smriyupasthdna), [xiv] choses qui n’ont pas besoin
d’etre protegees (araksya)^ [xv] absence de confusion (asampramosa),
[xvi] destruction des traces (vdsandsamudghdta), [xvii] Grande
Compassion (mahdkarund)

,

[xviii] Qualites propres au Buddha
(dvenikabuddhadharma), [xix] connaissance de tous les aspects
(sarvdkdrajndnatd) — et telles autres qualites mentionnees dans les

discours (sutra).

[i] Quels sont les Infinis (apramdna)? II y en a quatre. Qu’est-ce
que Famour universel {maiirt lit. amitie)? C’est la concentration
(samddhi) et la sagesse (prajfid), et Fesprit et les activites mentales
qui leur sont associes (latsamprayukta cittacaitasika), bases sur le

(1) Parce qu’un Bodhisattva a obtenu le Dharmadhdlu extrSmement pur, il peut
s’appuyer sur le sarvdkdrajndna (omniscience) et sur les pouvoirs de chaque et tous les

Bouddha.
(2) Un Bodhisattva d^truit les kleidvarana et Jneydvarana tandis qu’un Sravaka ne

d6truit que les kleMvarana,

(3) Un Bodhisattva dirige les activites de tous les ^tres avec Taide des pouvoirs de

tous les Bouddha.

(4) Un Bodhisattva manifeste Vabhisamhodhi et murit les Mres et les d61ivre,

(5) Cinq sortes de secours pour sauver les autres :

1. Quand le Bouddha entre dans une ville ou dans un village les aveugles recouvrent

la vue, etc.

2. Aider les etres a abandonner la milhyddrsli (vues fausses) et obtenir la samyakdfsli

(vues justes).

3. Sauver les ^tres des mauvaises destinees (durgaii).

4. Aider les ^tres k abandonner le saijisdra et k atteindre T^tat d’Arhant.

5. Prot6ger les Bodhisattva du Hinayana (yanapariirdna),

(6) Apramdna est un Equivalent de brahmavikdra. Ge terme et les autres mentionnEs

dans ce paragrapbe sont expliquEs dans les paragraphes suivants.
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recueillement (dhydna) demeurant dans la pensee : ‘ Que les etres

vivent dans le bonheur (sukha)!’. Qu’est-ce que la compassion
(karuna)? G’est la concentration et la sagesse — le reste comme
ci-dessus — bases star le recueillement demeurant dans la pensee :

‘ Que les etres soient liberes de la souffrance (duhkha) ! Qu’est-ce

que la joie sympathique (madita)? C’est la concentration et la sagesse
—

• le reste comme ci-dessus — bases sur le recueillement demeurant
dans la pensee ; ‘ Que les etres ne soient pas prives de bonheur !

’

Qu’est-ce que I’equanimite (upeksa)? G’est la concentration et la

sagesse — le reste comme ci-dessus — bases sur le recueillement

demeurant dans la pensee : ‘ Que les etres obtiennent le bien-§tre

(hita). ’

[ii] Quelles sont les Delivrances (vimoksa)? II y en a huit :

[1] Comment voit-on les formes visibles alors qu’on a la notion des

formes visibles [internes]? A I’aide du recueillement (dhydna)^ en ne
supprimant pas la notion des formes visibles internes ou en fixant

la notion des formes visibles internes, on voit les formes visibles

[internes et externes]. La concentration (samadhi) et la sagesse

(prajnd), et I’esprit et les activites mentales qui leur sont associes

(tatsamprayukia citiacaitasika dharma) dans cet etat visent a se

delivrer des obstacles a la creation mentale (nirmdna). [2] Gomment
voit-on les formes visibles externes (bahirdhd rupdni

)

alors qu’on
n’a pas la notion des formes visibles internes (adhydlmam arupa-
samjnl)? A I’aide du recueillement, en supprimant la notion des
formes visibles ou en fixant la notion de I’absence des formes visibles

internes, on voit les formes visibles externes. La concentration et la

sagesse — le reste comme ci-dessus. [3] Comment demeure-t-on en
eprouvant la Delivrance Agreable (subhavimoksa) dans son corps
(kdya)? A. I’aide du recueillement, on obtient en soi-meme la notion
de rinterdependance, de la relation mutuelle et de I’identite de
nature essentielle des formes visibles agreables et desagreables
(subhdsubharupa). La concentration et la sagesse — le reste comme
ci-dessus — visent a se delivrer de la creation mentale de 1’ agreable
et du desagreable et des obstacles d’impuretes (samklesdvarana).

[4] Qu’est-ce que la Delivrance par la Sphere de I’Espace Infini

(dkdsdnantydyatana)? C’est la delivrance par la Sphere de I’Espace
Infini conforme a la delivrance. Ainsi doit-on comprendre les Deli-
vrances [5] par la Sphere de la Conscience (vijndnantydyatana),
[6] par la Sphere du Neant (dkincanydyaiana) et [7] par la Sphere
ni de la Perception ni de la Non-Perception (naivasamjndndsarnjnd-
yatana). Elies visent a la delivrance calme (sdnta vimoksa) et a se
delivrer des obstacles d’attachement. [8] Qu’est-ce que la Delivrance
par la Cessation de la Perception et de la Sensation (samjndvedayi-
tanirodha)? C’est I’etat semblable a I’emancipation, qui dans la

ddlivrance calme restante, est obtenu a I’aide de la Delivrance par
la Sphere ni de la Perception ni de la Non-Perception, et c’est la
cessation de I’esprit et des activites mentales dans cet etat. II vise a se
delivrer des obstacles a la cessation de la perception et de la sensation.
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[iii] Quelles sont les Spheres de Domination (abhibhvdyalana)?
II y en a huit^. Les quatre premieres Spheres de Domination sont
etablies par deux Delivrances (vimoksa Les quatre dernieres
Spheres de Domination sont etablies par une Delivrance®. Dans les

Delivrances, on est attentif a Tobjet (dlambana), mais dans les

Spheres de Domination, on domine Fobjet, parce qu’il y est soumis
(vasavariana)

.

En se referant a des objets animes et inanimes, les

formes (rupa) sont appelees limitees (partita) et illimitees (apra-
mdna). En se referant a des objets agreables (subha) et desagreables
(asubha), les formes sont appelees belles (suvarna) et laides (dur-
varna). En se referant a des objets humains (mdnusya) et divins
(divya), les formes sont appelees inferieures (hina) et superieures
(pranlta). Le reste est semblable a ce qui est dit a propos des Deli-
vrances (ci-dessus). Les Spheres de Domination sont ainsi nommees
parce qu’elles dominent (surmontent) Fobjet.

[iv] Quelles sont les Spheres de Totalite (krtsndyatana)? II y en
a dix^. Elies sont appelees Spheres de Totalite parce qu’elles embrassent
leur objet dans sa totalite. La concentration et la sagesse, et Fesprit
et les activites mentales qui leur sont associes dans Faccomplissement
du sejour (vihdra) dans la Sphere de Totalite sont appeles la Sphere
de Totalite. Pourquoi y a-t-il une determination [des objets] tels que
la terre (prihivi) dans les Spheres de Totality? Parce qu’a travers
ces Spheres de Totalite on peut voir les formes qui en constituent les

bases (diraya) et celles qui en derivent (dsriia)^, car en elles on

(1) Les huit Spheres de Domination (abhibhvdyatana

)

sont : [1] Ayant la notion des
formes visibles internes (ajjaiiam rupasanm

)

on voit un nombre limits de formes externes
(pariiidni bahiddhd rupdni) qui sont belles et laides (suvannadiibbanndni )

,

mais on
obtient la notion : « Les dominant fsurmontant, abhibhuyya) je sais et je vois (Jdndmi
passdmi) ». G’est la premiere Sphere de Domination. [2] De la m^me faQon, on voit un
nombre illimit^ de formes visibles externes (appamdndni bahiddhd rupdni et on obtient

la m§me notion que celle mentionn^e ci-dessus.

[3J Ayant la notion du sans-forme en soi-m§me (ajjhattam ariipasaiinl )

,

on voit

un nombre limits de formes visibles externes qui sont belles et laides, et on obtient la

m§me notion que celle mentionn6e ci-dessus. [4] De m§me faQon, on voit un nombre
illimite de formes visibles externes, et on obtient la m§me notion que celle mentionnee
ci-dessus.

[5] Ayant la notion du Sans-forme en soi-m^me, on voit les couieurs bleues (nlldni),

[6] jaunes (pildni), ... [7] rouges (lohiidni), ... et [S] blanches (oddldni), et on obtient

la m^me notion que celle mentionn6e ci-dessus.

Voir D II, p. 110 et suiv,
;
III, 260 et suiv.

;
M, II, p. 13 et suiv.

f2) G.-^-d, les quatre premiers abhibhvdyaiana raentionn6s ci-dessus sont compris dans

les deux vimoksa : [1] rupi rupdni pa^yaii et [2] adhydimam arupasarnjnt bahirdhd rupdni

pa^yaii,

(3) C.-a-d, 3c troisieme vimoksa: subham vimoksarn kdyena sdksdikrtvopasampadya

viharaii (ou subhantveva adhimutto hoti).

(4) Les dix krlsndyalana^ Pali kasindyatana sont : [1] paihavikasina (terre), [2J apo,

(eau), [3] tejo- (feu), [4] vdyo- (air), [5] nlla- (bleu), [6] pita- (jaune), [7] lohita- (rouge)-

[8] oddia- (blanc), [9] dkdsa- (espace) et [10] vinndna- (conscience). M, II, pp. 14-15;

A, 1, p. 41 ;
D, HI, p. 268. M8me liste dans Ko^a, VIII, p. 214. Mais dans la liste de Vsm,

p. 110, le neuvi^me kasina est dloka (lumi^re) et le dixi^me paricchinnakdsa (espace limitd).

(5) L,"d^raija est le krisnamandala, par example, comme un disque de terre ou une
couleur bleue, rouge, etc., et Vd^riia esi le monde ext^rieur repr6sent6 par Vd^raya.
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embrasse leur totalite. Le reste esfc semblable a ce qui est dit a propos
des Delivrances. Au moyen des Spheres de Totalite on obtient

I’accomplissement des Delivrances.

[v] Qu’est-ce que I’Absence de Bataille (arana)? Elle consiste en
la concentration et la sagesse, et I’esprit et les activites raentales

qui leur sont associes, dans I’accomplissement du sejour ou Ton se

garde de I’apparition des souillures, al’aidedu recueilleinent (dhydna)^.

[vi] Qu’est-ce que la Connaissance par I’Aspiration (resolution)

(pranidhijfidna)? Elle consiste en la concentration et la sagesse —
le reste comme ci-dessus — dans I’accomplissement de la connaissance

par I’aspiration (resolution), a I’aide du recueillement^.

[vii] Qu’est-ce que la Connaissance Discriminante (pratisamvid)^?

Ge sont les quatre sortes de Connaissance Discriminante. [1] Qu’est-ce

que la Connaissance Discriminante concernant la Doctrine (dharma-
pratisamvid)? Elle consiste en la concentration et la sagesse — le

reste comme ci-dessus — dans I’accomplissement de la connaissance
sans empechement de toutes les formes de la Doctrine, a I’aide du
recueillement. [2] Qu’est-ce que la Connaissance Discriminante
concernant le sens (arlhapratisamvid)? Elle consiste en la concen-
tration et la sagesse — le reste comme ci-dessus — dans I’accomplis-

sement de la connaissance sans empechement concernant la caracte-

ristique et I’intention, a I’aide du recueillement. [3] Qu’est-ce que la

Connaissance Discriminante concernant I’explication (niruktipraii-

samvid)? Elle consiste en la concentration et la sagesse — le reste

comme ci-dessus — dans I’accomplissement de la connaissance sans
empechement concernant I’usage des langues regionales et I’interpr^-

tation des doctrines^, a I’aide du recueillement. [4] Qu’est-ce que la

Connaissance Discriminante concernant la vivacite d’esprit (intelli-

gence vive) (praiibhdnapratisamvid) ? Elle consiste en la concentration
et la sagesse — le reste comme ci-dessus — dans I’accomplissement
de la connaissance sans empechement concernant differentes doctrines,
a I’aide du recueillement.

[viii] Qu’est-ce que la Connaissance Superieure (abhijnd)? Ge sont
les six formes de Connaissance Superieure. [1] Qu’est-ce que la

Connaissance Superieure des Pouvoirs Surnaturels (rddhyabhijnd)?
Elle consiste en la concentration et la sagesse, et I’esprit et les

(1) Pour les details sur araria et sarana, voir Ko^a, IV, pp. 121-123
;
Vll, pp. 85-87.

Cf. aussi M, III, p. 230 et suiv. (Aranavibhahgasulla

)

oil arana est expliqu6 comme adukkho
anupaghato anupdydso aparUdho sammdpalipadd.

(2) Pour les details concernant le pranidhijfidna, voir Kos^a, VII, pp. 88-89.

(3) Dans les sources palies palisambhidd.

(4) h'Aranavihhanga-suita (M, III, p. 234) explique Terreur de Pattacheinent aux
expressions regionales (janapadanirulUyd abhiniveso) et de Texces d’importance donn6
a la designation (samanhdya atisdro). Un bol est appel(^ en differentes regions par diff6rents
noms tels que pail, paiia, villa, sardva, dhdropama, pona, pislla. On ne doit 8tre attach6
a aucun terme particulier et dire : celui-ci est le seal terncie correct et tous les autres
sont faux On doit comprendre la chose mentionn6e par differents termes et d6signations
utilises par les gens de diffdrentes regions.
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activites mentales qui leur sent associes, dans I’accomplissement des
diverses manifestations surnatureiles^ a I’aide du recueillement.

[2] Qu’est-ce que la Connaissance Superieure de I’Oreille divine
(divyasroirdbhijnd)? Elle consiste en la concentration et la sagesse— le reste comme ci-dessus — dans I’accomplissement de I’audition
de sons varies^ a Taide du recueillement. [3] Qu’est-ce que la Connais-
sance Superieure concernant les pensees d’autrui (celahparydyd-
bhijnd)? Elle consiste en la concentration et la sagesse — le reste
comme ci-dessus — dans I’accomplissement de la penetration dans
les pensees des autres personnes a I’aide du recueillement. [4] Qu’est-ce
que la Connaissance Superieure du souvenir des existences anterieures
(pdrvanivdsdnusmrtyabhijnd)? Elle consiste en la concentration et
la sagesse — le reste comme ci-dessus — dans I’accomplissement
du souvenir des carrieres (vies) anterieures® a i’aide du recueillement.

[5] Qu’est-ce que la Connaissance Superieure de la mort et de la

naissance (cyutyupapdddbhijnd)*? Elle consiste en la concentration
et la sagesse — le reste comme ci-dessus — dans I’accomplissement
de la vision des morts et des naissances des ^tres® a I’aide du recueil-

lement. [6] Qu’est-ce que la Connaissance Superieure de I’extinction

des impuretes (dsravaksaydbhijndj? Elle consiste en la concentration
et la sagesse, et I’esprit et les activites mentales qui leur sont associes,

dans Taccomplissement de la connaissance de I’extinction des impu-
retes, a I’aide du recueillement®.

[ix] Qu’est-ce que les Caracteristiques et les Marques mineures
(laksandnuvyahjana)? Elies consistent en la concentration et la

sagesse et I’esprit et les activites mentales qui leur sont associes,

et les resultats produits, dans I’accomplissement des apparitions
brillantes pourvues des caracteristiques et des marques mineures a

I’aide du recueillement.

[x] Qu’est-ce que les Puretes (parisuddhi) ? Ce sont les quatre
Puretes. [1] Qu’est-ce que la Purete de la Base (asrayaparisuddhi)?
Elle consiste en la concentration et la sagesse, et I’esprit et les activites

mentales qui leur sont associes, dans I’accomplissement de I’abandon
d’une position quand on saisit une nouvelle base a son gre a I’aide

(1) Les diverses manifestations surnaiurelles (vidtrarddhivikurvita on anekavihita

iddhividha) telles qu’une personne apparaissant comme plusieurs, passer ^ travers un
mur ou une montagne sans obstacle comme k travers Tair, plonger dans la terre comme
dans I’eau, marcher sur I’eau comme sur la terre, raster dans Fair comme un oiseau,

toucher la lune ou le soleil avec la main, etc. M, I, p* 34 ; A, I, p. 255.

(2) Entendre des sons varies proches et lointains, humains et divins. M, I, p. 35 ;

A, I, p. 255.

(3) Se souvenir non seulement d’une ou deux vies anterieures, mais de plusieurs

milliers d’entre eiles, avec des details de noms, places, situations, etc. M, I, p. 35 ;
A, I,

p. 255.

(4) Elle est aussi appel^e divyacaksu^ Pali dihbacakkhUy c.-^-d. « ceil divin

(5) Le pouvoir de voir comment les 6tres meurent et renaissent dans des 6tats bons

ou mauvais selon leurs actions bonnes ou mauvaises. M, I, p. 35 ;
A, I, p. 256.

(6) Pour les d6tails concernant les six abhijhd, voir aussi Ko^a, VII, p. 98 et suiv.
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du recueillement. [2] Qu’est-ce que la Purete do I’Objel (dlambana-
parisuddhi) ? Elle consiste en la concentration et la sagesse — le

reste comme ci-dessus — dans I’accomplissement de la connaissance

de la creation et de la transformation d’un objet a son gre a I’aide

du recueillement, [3] Qu’est-ce que la Purete de PEsprit (ciliapari-

suddhi) ? Elle consiste en la concentration et la sagesse — le reste

comme ci-dessus — dans I’accomplissement du controle de I’entree

dans la concentration (samddhimukha

)

a son gre a I’aide du recueil-

lement. [4] Qu’est-ce que la Purete de la Connaissance (jndnapari-

suddhi ) ? Elle consiste en la concentration et la sagesse — le reste

comme ci-dessus — dans I’accomplissement du maintien de I’entree

dans les formules magiques (dhdranlmukha )'^
a son gre a I’aide du

recueillement.

[xi] Qu’est-ce que les Pouvoirs (bala)? Ge sont les dix Pouvoirs
du Tathagata. [1] Qu’est-ce que le Pouvoir de la connaissance de ce

qui est possible et de ce qui est impossible (sthdndsthdnajndnabala)?
II consiste en la concentration et la sagesse, et I’esprit et les activites

mentales qui leur sont associes, dans I’accomplissement de la connais-

sance de tout ce qui est possible et de tout ce qui est impossible,

a I’aide du recueillement. [2] Qu’est-ce que le Pouvoir de la connais-

sance de I’heritage individuel [des resultats] des actions (karmasva-
kajndnabalaj ? II consiste en la concentration et la sagesse — le reste

comme ci-dessus — dans I’accomplissement de la connaissance de
I’heritage individuel [des resultats] des actions de toute sorte k

I’aide du recueillement.

Les autres Pouvoirs (3-10)^ doivent etre compris de fagon analogue.

[1] La Pancavim, p. 212, d^finit dhdranlmukha comme aksaranayasamatdksaramukham
aksarapravej^ah « Tequilibre de I’ordre (m^thode) des lettres, la boucha (face) des lettres,

I’entr^e des lettres 'A’ (akdra) est Fentr^e d tous les Dharma parce qu’il n’y a pas
de premier commencement (ddyanutpanna) ; " Pa ’ (pakdra) est Tentrde k tous les Dharma
parce qu’il indique le paramdrtha, etc.

[2] Les autres Pouvoirs sont :

[3] Sarvatragdmimpratipajjndnabala (Pali sabbaithagdminipaiipaddndriabala)

:

le

pouvoir de la connaissance des diff^rentes pratiques conduisant aux diverses destinees.

[4] AnekadhdtundnddhdtuJfLdnabala (anekdhdtundnddhdiulokafidnabala)

:

ie pouvoir
de la connaissance des diff6rentes dispositions et formations des differents ^tres.

[5] Ndnddhimukiijndnabala (ndnadhimuitikaidnanabala ) : le pouvoir de la connais-
sance des differentes aspirations des §tres,

[6] Indriyapardpargajndnabala (indrigaparopariyatiandnabala)

:

le pouvoir de la

connaissance des diff^rents degr^s de d6veloppement des facult^s {^raddhd etc.), caract^res,
inclinations, capacit^s, etc. des ^tres.

[7] Dhydnavimoksasamddhisamdpatiijndnabala (jhdnavimokkhasamddhisamdpattindna-
bala): le pouvoir de la connaissance des recueillements, d^livrances, concentrations et

accessions.

[8] Purvanivdsajndnabala (pabbenivdsdnussatindnabala) : le pouvoir de la connais-
sance des existences ant6rieures.

[9] Cyuiyupapddajndnahala (cutupapddandnabala)

:

le pouvoir de la connaissance
des morts et des naissances des dtres selon leurs actions.

[10] Asravaksayajndnabala (dsavakkhayandnabala)

:

le pouvoir de la connaissance
de Textinction des impuretes.

Pour les details de ces dix Pouvoirs, voir Vbh, pp. 335-344
; M, I, pp. 69-71

;
A, V,

pp. 33-36; Ko^a, VII, pp. 69-71.
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[xii] Qu’est-cti que la Parfaite Confiance en soi (vaisdradya)? Ce
sent les quatre sortes de Parfaite Confiance en soi. [1] Qu’est-ce que
la Parfaite Confiance en soi concernant I’fiveil complet (abhisambo-
dhivaisdradya)? Elle consiste en la concentration et la sagesse, et
I’esprit et les activites mentales qui leur sont associes, dans I’accom-
plissement de I’etablissement pour soi-meme, de fassertion de I’fiveil

complet concernant toutes les choses connaissables a I’aide du
recueillement. [2] Qu’est-ce que la Parfaite Confiance en soi concernant
I’extinction des impuretes (dsravaksayavaisdradya)? Elle consiste en
la concentration et la sagesse — le reste comme ci-dessus — dans
I’accomplissement de I’etablissement pour soi-meme, de fassertion
de fextinction de toutes les impuretes a faide du recueillement.

[3] Qu’est-ce que la Parfaite Confiance en soi concernant les choses
dangereuses (nuisibles) (aniarayikadharmavaisaradya?

)

Elle consiste
en la concentration et la sagesse — le reste comme ci-dessus — dans
I’accomplissement de I’etablissement pour autrui, de fassertion de
toutes les choses dangereuses (nuisibles)^ a faide du recueillement.

[4] Qu’est-ce que^ la Parfaite Confiance en soi concernant le Sentier
qui conduit a f Emancipation (nairydnikapraiipadvaisdradya)? Elle
consiste en la concentration et la sagesse— le reste comme ci-dessus—
dans faccomplissement de fetablissement, pour autrui, de fassertion
de toute la doctrine du Sentier conduisant a fEmancipation a faide
du recueillement^.

[xiii] Qu’est-ce que la Presence de fAttention (smrtyupasihdna)?
Ce sont les trois sortes de Presence de fAttention®. Elle consiste en
la concentration et la sagesse — le reste comme ci-dessus — dans
faccomplissement de la cessation de toutes sortes de souillures

(sentiments) en attirant (gagnant) a lui (Buddha) les multitudes [des

disciples] (ganaparikarsana).

(1) Cela signifie que si le Bouddha declare qu’une certaine chose, une certaine action,

sera dangereuse ou nuisible pour celui qui la commet, personne ne peut le r^futer*

(2) Pour les details, voir M, I, p. 71 ; Ko^a, VII, p. 75.

(3) Les trois sortes de Presence de TAttention sont :

[1] Le Bouddha reste dans r6quanimit6 avec une attention complete, libre de joie

ou de satisfaction, quand ses disciples acceptent et suivent son enseignement.

[2] II reste dans lAquanimit6 avec une attention complete, libre de d^plaisir ou
d’impatience, quand ses disciples n’acceptent pas et ne suivent pas son enseignement.

[3] II reste en 6quanimit6 avec une attention complete, libre de joie, de satisfaction,

de d6plaisir ou d’impatience, quand quelques-uns de ses disciples acceptent et suivent

son enseignement tandis que les autres nele font pas. Voir Ko^a, VII, p. 76 ;
Sutralahkara,

XX, 53,

M, III, p. 221, explique ces trois smrlyupaslhdna (satipaUhdna) un peu diff^remment

:

[1] Quand ses disciples acceptent et suivent son enseignement, le Bouddha est

content, mais reste dans une attention complete (sato sampajdno), libre de toute excitation

morale (anavassuto )

.

[2] Quand ses disciples n’acceptent pas et ne suivent pas son enseignement, il n’est

pas content, mais il reste dans une attention complete, libre de toute excitation morale.

[3] Quand quelques-uns de ses disciples acceptent et suivent son enseignement tandis

que les autres ne le font pas, il n’est ni content ni m^content, mais il reste dans Tattention

complete, dans r6quammit6 (upekkhako).
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[xiv] Quelles sont les choses qui n’ont pas besoin d’etre protegees

(araksya ou araksa)? II y en a trois^. Elies consistent en la concen-

tration et la sagesse — le reste comme ci-dessus — dans I’accomplis-

sement du don des conseils et admonition a son gre en attirant

(gagnant) a lui les multitudes [des disciples].

[xv] Qu’est-ce que I’absence de confusion (asampramosa)? Elle

consiste en la concentration et la sagesse— le reste comme ci-dessus —
dans I’accomplissement de la narration exacte de tout ce qui a ete

fait et dit.

[xvi] Qu’est-ce que la destruction des traces (vdsandsamudghdta ) ?

Elle consiste en la concentration et la sagesse — le reste comme
ci-dessus — dans I’accomplissement de la cessation chez I’Ominiscient

(sarvajna

)

en lui-meme des traces de la conduite propres a ceux qui

ne sont pas omniscients^.

[xvii] Qu’est-ce que la Grande Compassion (mahdkarund)? Elle

consiste en la concentration et la sagesse— le reste comme ci-dessus—
dans I’accomplissement du sejour dans la compassion ayant pour objet

toute sorte de souffrance continuelle®.

[xviii] Quelles sont les qualites propres au Buddha (dvenika-

buddhadharma) ? Ce sont les dix-huit qualites propres au Buddha^.
Elies consistent en la concentration et la sagesse — le reste comme
ci-dessus— dans I’accomplissement de la purete des actions physiques,
verbales et mentales, qui ne sont pas communes aux autres

; dans
I’accomplissement de I’obtention totale des facultes fondees et fecondes
du Tathagata

;
dans I’accomplissement de la conduite des activites

qui ne sont pas communes aux autres
; et dans I’accomplissement du

sejour dans la connaissance qui n’est pas commun aux autres.

[xix] Qu’est-ce que la Connaissance de tons les aspects (sarvdkd-
rajnaid)? Elle consiste en la concentration et la sagesse, I’esprit et

les activites mentales qui leur sont associes, dans I’accomplissement
de la connaissance de tons les aspects concernant les Agregats
(skandha), les Elements (dhdiu) et les Spheres (dyatana).

Qu’est-ce que I’accomplissement de ces qualites? Au moyen des
quatre recueillements purs (parisuddha dhydna) un adepte d’une
autre religion (anyatirthlya), un disciple (srdvaka) ou un Bodhisattva
pent realiser les quatre Infinis (apramdna ~ brahmavihdra

)

aussi bien
que les cinq formes de Connaissance Superieure (abhijnd)^. Quant

(1) Les trois choses qui n’ont pas besoin d’etre prot^g-^es sont : [1] la conduite
physique (kayasamdcara)

,

[2] la conduite verbale (vacisamacdra) et [3] la conduite
mentale (manosamdcdra) du Bouddha, qui sont pures (parisuddha) ou il n’y a rien de
mauvais ou de faux qui doive §tre gard6 secret. D, III, p. 217.

(2) Tous les ^tres conservent des traces (vdsand) de leurs conduites, habitudes et

actions antdrieures. Seul le Bouddha en est compl6tement Iib6r6.

(3) Pour les details concernant la mahakararid, voir Ko^a, VII, p. 77 et suiv.

(4) Les dix-huit dveriikabuddha-dharma sont : 10 bala (pouvoirs), 4 vaUdradya
(Parfaites Gonfiances en soi), 3 smrigupasthdna (Presence de I’Attention) et mahdkarund
(Grande Compassion). Voir Ko^a, VII, p. 66 et suiv. Voir aussi ci-dessus, p. 168-169.

(5) Les cinq premieres de la liste des six abhijnd. Voir ci-dessus, p. 166.
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« aux autres qualites, un disciple, un Bodhisattva ou le Tathagata
les realise au moyen du quatrieme recueillemenl au plus haul degre
(prdniakolika caturtha dhydna). Et pourquoi cela? Parce qu’au
moyen du recueillement on obtient I’attention et la pratique repetee
selon I’etablissement [de la Doctrine].

« Ges qualites sont doubles : cedes qui sont presentes dans ses
propres actions (svakdritrapratyapasihdna

)

et cedes qui appartiennent
au sejour (vaihdrika). Cedes qui sont presentes dans ses propres
actions doivent etre comprises comme etant obtenues apres I’etat
supra-mondain (lokollaraprslhalahdha

)

et comme ayant la nature de
la connaissance conventionnelle (samvriijndnasvabhdva). Cedes qui
appartiennent au sejour doivent etre comprises comme ayant la

nature de la connaissance supra-mondaine (lokotlarajtidnasvabhdva).

« [i] Que fait-on au moyen des Infinis (apramdna)? On rejette
I’opposition (vipaksa), accumule le viatique de merites (punyasam-
bhdra) en raison de la conduite pleine de pitie (anukampdvihdra),
et Ton ne se lasse pas (ne parikhidyate) de faire murir les 6tres
(sailvaparipdka).

« [ii] Que fait-on au moyen des Delivrances (vimoksa) ? On accomplit
des creations surnaturelles (nirmdnakarma), on n’est pas souille a
cause d’une creation plaisante (subhanirmdna)^, on n’est pas attache
aux delivrances calmes (sdnia vimoksa), et on demeure dans le sejour
noble supremement calme (paramaprasdnia dryavihdra

)

en raison de
la devotion (adhimucyanatd).

« [iii] Que fait-on au moyen des Spheres de Domination (abhibhvd-
yaiana)? On tient sous son contrdle les objets des trois Delivrances®
parce que Fobjet est domine [dans les Spheres de Domination]. »

(1) Subhanirmarie na aamkliSyate « on n’est pas souillS k cause d’une creation

plaisante ».

Un prlhagjana qui a temporairement supprim6 ses passions et qui est en possession

de quelques pouvoirs surnaturels (rddhi), peut Stre souille ou trouble par ses propres
creations surnaturelles (nirmdnakarma), et ses passions qui Ptaient supprimdes peuvent
riiapparaitre. Un certain moine prlhagjana de Ceylan avait I’illusion qu’il 6tait un arhant
parce qu’il avait supprimd ses passions depuis longtemps et qu’il 6tait en possession de
quelques pouvoirs surnaturels. Mais un autre moine, Dharamadinna, qui 6tait un vrai

arhant, connaissait cet 6tat de chose et voulait d6sillusionner son ami. II lui demanda
done de erfeer une belle figure f6niinine et de la regarder pendant quelque temps. Lorsque
le moine le fit, les passions supprim6es depuis longtemps se r6veill6rent en lui k cause

de sa propre cr6ation, et il comprit qu’il n’6tait pas un arhant. Ainsi on peut Stre souill6

par ses propres creations plaisantes surnaturelles (Jabhanirmanaj.

On peut aussi gtre eflray6 de ses propres creations surnaturelles. Un autre moine
prlhagjana, 6galement de Ceylan, en possession de quelques pouvoirs rddhi, avait I’illusion

qu’il dtait un arhant parce qu’il avait supprimd ses passions depuis longtemps. Mais le

m§me Dhammadinna (mentionn6 ci-dessus) le mit a l’6preuve en lui demandant de creer

un dldphant venant vers lui dans une attitude menagante. Le moine erda un tel dldphant

mais lorsqu’il le vit, il fut effrayd de sa propre erdation et se leva pour s’enfuir.

Ces deux histoires flgurent dans MA, I (PTS), pp. 184, 185. Voir aussi History of

Buddhism in Ceylon by Walpola Rahula, pp. 221, 222.

(2) Les trois premidres Ddlivrances dans la liste des huit vimoksa. Voir ci-dessus,

p. 164.

13
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« [iv] Que fait-on au moyen des SpMres de Totalite (krtsnayaiana)?

On prepare les objets des Delivrances (vimoksdlambana) parce

qu’elles (Spheres de Totalite) embrassent la totalite (krtsnaspharana)

.

« [v] Que fait-on au moyen de I’Absence de bataille (arana)?

On devient digne de confiance {ddeyavacana, lit. celui dont la parole

peut etre crue).

« [vi] Que fait-on au moyen de la Connaissance par la Resolution

(pvatiidhijndna)? On explique le passe, le futur et le present (bhula-

bhavyavartamdnam vydkaroli

)

et on devient tres estime dans le

monde^.
« [vii] Que fait-on au moyen de la Connaissance Discriminante

(pratisamvid)? On satisfait I’esprit des hommes par I’instruction

(predication) (desand)^.

« [viii] Que fait-on au moyen de la Connaissance Superieure

(abhijnd)? On convertit [les etres] a I’Enseignement [sdsana) au
moyen des actions physiques et verbales et de la lecture de la pensee
(ciiiddesand), et on exhorte dument les etres [a se diriger] vers

rSmancipation (nihsarana), ayant compris leur caractere, leurs

allees et venues (dgaii gati) [dans le samsdrci\.

« (ix) Que fait-on au moyen des Caracteristiques et des marques
mineures (laksandnuvyanjana)? On provoque la conviction (sampra-
tyaya) [chez les etres] en ce qui concerne I’etat du Grand Homme
(mahdpurusaiva) par la simple vue (darsanamdtrakena), et Ton plait

aux esprits [de ceux qui voient] (ciiidnyabhiprasddayati).

« [x] Que fait-on au moyen des Puretes (parisuddhi) ? Ayant bien
pense (deliberement) (samcintya), on prend naissance dans I’existence

(bhavopapatti). Si Ton veut, on peut y demeurer pour une periode
mondiale (kalpa) ou pour une partie d’une periode mendiale (kalpd-
vasesa), ou Ton peut abandonner le principe vital (dyuhsamskdra).
On devient le Maltre de la Doctrine (dharmavasavariin

)

et le Maltre
de la Concentration (samddhivasavariin), et Ton tient la Bonne
Doctrine (Bonne Loi) (saddharmam sandhdrayati).

« [xi] Que fait-on au moyen des Pouvoirs (bala)? Rejetant les

theories de I’absence de cause et des causes irregulieres (ahetuvisama-
heiuvdda

)

et la theorie selon laquelle on subit les resultats des actions
qu’on n’a pas faites (akrtdbhydgamavdda), on enseigne le Sentier du
progres juste (samyag abhyudayamdrga). Penetrant I’esprit et le

caractere des etres (sattvacittacaritdni anupravisya)

,

leur aptitude a
recevoir I’enseignement (desandbhdjanatd), leurs intentions (dsaya),
leurs residus latents (anusaya), leurs objets (dlambana), leur viatique
(spirituel) (sambhdra)

,

leur capacite (bhavyatd) et leur emancipation
(nihsarana), on enseigne dument le Sentier supreme (nihsreyasa
mdrga). On subjugue tons les maux (sarvamdra)^. Partout on ques-
tionne, et, etant questionne, on repond. »

( 1 )
La version chinoise ajoute : « parce que tous les gens (des pays) 61oign6s I’honorent ».

(2) La version chinoise ajoute : « parce qu’on brise le filet de tous les doutes ».

(3) Le mot mdra, lit. « mort », est utilise pour indiquer tous les kleia, « souillures »,

les influences et forces oppos6es k la vie spirituelle.
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« [xii] Que fait-on au moyen de la Parfaite Gonfian.ce en soi
(vaisdradya)? Dans i’assemblee (parsadi) on etablit justement sa
position conime Maitre (sdslrlraj et on subjugue les heretiques
(anyattrthya) qui accusent (contredisent) (codaka).

« [xiii] Que fait-on au moyen de la Presence de I’Attention (snirtyu-
pasthdna)? N’etant pas souille (asamklista), on attire (gagne) a soi

les multitudes [des disciples] (ganam parikarsati)

.

« [xiv] Que fait-on au moyen des choses qui n’ont pas besoin d’etre
protegees (araksa)? Constamment on exhorte et instruit les multitudes
[des disciples].

« [xv] Que fait-on au moyen de I’Absence de confusion (asammo-
sadAarmaZa^. On ne neglige pas les devoirs du Buddha (buddhakrtya).

« [xvi] Que fait-on au moyen de la destruction des traces (vdsand-
samudghdta)? N’etant pas souille (nihklesa), on ne montre pas les

faits et gestes (cesid) qui ont I’apparence des souillures (klesapra-
iirupa).

« [xvii] Que fait-on au moyen de la Grande Compassion (mahdka-
rund)? On surveille le monde six fois chaque jour et nuit.

« [xviii] Que fait-on au moyen des qualites propres aux Buddha
(dvenikabuddha-dharma)? On domine tous les disciples (srdvakaj et

Buddha Individuals (pratyekabuddha

)

par la purete de ses actions

physiques, verbales et mentales, par son obtention [des qualites]

(prdpii), par sa conduite (dcdra) et sa maniere de vivre (vihdra).

« [xix] Que fait-on au moyen de la Gonnaissance de tous les aspects
(sarvdkdrajnatd) ? On detruit (lit. coupe) tous les doutes de tous les

^tres, et on etablit pour une longue periode I’oeil (vision) de la Doctrine
(dharmaneira), par lequel les etres non murs murissent, et les etres

mhrs sont liberes.

« Celui qui va de plus en plus haut (uttaroltaram), obtenant un
sentier superieur (visistamdrga) parmi ces (dix) comprehensions
(abhisamaya)^, abandonne le sentier inferieur (hinamdrga) precedent,

et on realise ainsi I’abandon en serie (par enchalnement) (samkala-
naprahdna). Un disciple (srduaka) dans le Nirvana sans residu

(nirupadhisese nirvdnadhdiau) abandonne tout le sentier par la

suppression et la decroissance completes (samavasargavihdni), mais
un Bodhisattva ne (I’abandonne) pas. G’est pourquoi les Bodhisattva
sont appeles ceux dont les racines favorables sont inepuisables

(aksayakusalamula

)

et dont les vertus sont inepuisables (aksayaguna).

« Pourquoi certains sujets sont-ils etablis comme indetermines

(inexpliques) (avydkriavasiu)^? Parce que ce sont des questions

(1) Voir ci-dessus, p. 160.

(2) Geci se r6fere aux questions fameuses auxquelles le Bouddha refusa de r^pondre :

[1] I’univers est-il 6ternel (sassalo loko) ou [2] n’est-il pas 6temel (asassalo)? [3] Tunivers

est-il fini (antavd) ou [4] est-il inflni (anantavd)? [5] I’^me est-elle la m§me chose que le

corps (iam jivam tarn sariram

)

ou [6] T^me est-elle une chose et le corps une autre (anfiam

jlvam annam sarirarn)? [7] le Tathagata existe-t-il apr^s la mort (hoti iathdgato param
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posees a cause de la pensee erronee (ayonisah pariprasnatdm updddya)

.

(Pourquoi ces questions sont-elles posees a cause de la pensee erronee?)

JEn raison de I’abandon de la pensee conccrnant la cause et Teffei,

la souillure et la purification (heluphalasamklesavyavaddnacintdpari-

varjanatdrn updddya)

.

« Pourquoi un Bodhisattva, qui est entre dans I’engagement du
Bodhisattva (bodhisatlvanydsdvaki'dnia )^, ne devient-il pas un ‘ Entre-

dans-le-Gourant ’ (srotdpanna)? Parce que Ic Courant est imparfait

a regard de la pratique (du Sentier) (pratipallyaparinispanna).

Pourquoi ne devient-il pas ‘ Celui-qui-ne-revient-qu’une-fois ’ (sakrdd-

gdmin)? Parce que, apres y avoir bien pense, il a accepte un nombre
illimite de renaissances, Pourquoi ne devient-il pas ‘ Gelui-qui-ne-

revient-plus ’ (andgdrnin)? Parce que, apres avoir sejourne dans les

recueillements (dhydna), il reprend naissance dans le Domaine des

plaisirs des sens (kdmadhdtu). »

Le Bodhisattva, ayant obtenu les Verites par la Gomprehension
(abhisamaya), cultive le sentier contrecarrant les obstacles aux
connaissables (jneydvaranapratipaksamdrga

)

au moyen du sentier de

la culture mentale (bhdvandmdrga) dans les Dix Etapes (dasabhumi);
mais il ne (cultive) pas le sentier contrecarrant les obstacles des

souillures (klesdvaranapraiipaksamdrga). Gependant, arrive a I’fiveil

(quand il obtient I’Eveil) (bodhi), il abandonne a la fois les obstacles

des souillures et les obstacles aux connaissables, et il devient un arhant,
un Tathagata. Bien que le Bodhisattva n’abandonne pas toutes les

souillures, il les supprime comme on supprime le poison par I’incan-

tation et la medecine (mantrausadha)

,

il ne produit aucune souillure

ou erreur, et abandonne les souillures dans toutes les Stapes (bhumi

)

comme un arhant.

Et de plus, le Bodhisattva est verse dans la culture (meditation)
(bhdvandkusala) concernant les connaissables (jneya), verse dans la

culture concernant les moyens (updya), verse dans la culture concer-
nant rimagination irreelle (abhuiavikalpa), et verse dans la culture
concernant I'absence de discrimination (nirvikalpa)

,

et il developpe
(lit. echauffe) de temps en temps ses facultes (indriya).

Qu’est-ce que le connaissable (jneya)? En bref, il est sextuple :

[1] illusion (erreur) (bhrdnii), [2] base de I’illusion (bhrdntydsraya),

marand)? [8] n’existe-t-il pas apros la mort (na hoti tathdgato param marana ) ? [9] existe-t-il

et (a la fois) n’existe-t-il pas apres la mort (hoti ca na ca hoti ...)? [10] est-il inexistant
et (a la fois) non inexistant (neva hoti na na hoti ...)? M, I, pp. 436, 484 ; S, IV, p. 393.

Mais Ko^a (V, pp. 43, 48) mentionne quatorze avyakrtavastu

:

[1] Tunivers est 6ternel,

[3] non-6ternel, [3] feternel et non-6ternel, [4] ni 6ternel ni non 6ternel, [5] Tunivers est
fini, [6] infini, [7] fini est inflni, [8] ni flni ni infini, [9] le Tathagata existe apr^ss la mort,
[10] n’existe pas aprte la mort, [11] existe et n’existe pas apres la mort, [13] ni existe ni
n’existe pas aprds la mort, [13] Tame est la m6me chose que le corps, [14] Tame est une
chose et le corps une autre.

(1) Pradhan (p. 101) lit : bodhim anavadyam avakrdnlah « qui est entr6 dans la Bodhi
immacul6e ». La lecture de Gokhale, qui est adopt6e ici, semble plus correcte.
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[3] base de Tabsence d’illusion (abhrdnlydsraya), [4] illusion ct
absence d’illusion (bhrdntyabhrdnti), [5] absence d’illusion (ahhrdnli)
et [6] resultat naturel de I’absence d’illusion (abhrdnlinisyanda).

Qu’est-ce que I’habilete dans les moyens (updyakaiisalya)? En
bref, elle est quadruple : [1] habilete dans la maturation (developpe-
ment) des etres (sallvaparipdka), [2] habilete dans I’accomplissement
des qualites du Buddha (buddha-dharmaparipurana)

,

[3] habilete
dans I’achevement rapidc de la connaissance superieure (ksiprd-
bhijnd) et [4] habilete dans I’ininterruption du Sentier (mdrgdnu-
paccheda)^.

Qu’est-ce que I’imagination irreelle (abhidavikalpa) ? En bref, elle

est de dix sortes^ : [1] imagination fondamentale (mCdavikalpa),

[2] imagination d’un objet (nimittavikalpa), [3] imagination de la

ressemblance d’un objet (nimitidbhdsavikalpa)^, [4] imagination de la

transformation d’un objet (nimittaparindmavikalpa)*, [5] imagination
de la transformation de la ressemblance d’un objet (nimittdbhdsa-
parindmavikalpa j®, [6] imagination provoquee par autrui (pardnvaya-
vikalpa)^, [7] imagination superficielle (incorrecte) (ayonisovikalpa),

[8] imagination profonde (correcte) (yonisovikalpa), [9] imagination
due a I’attachement [aux vues fausses] (abhinivesavikalpa) et [10]
imagination distraite (viksepavikalpa).

Cette (imagination distraite) est elle-nieme de dix sortes’ :

[1] imagination de la non-existence (abhdvavikalpa), [2] imagination
de I’existence (bhdvavikalpa), [3] imagination affirmative (adhydro-

(1) Mais Bobhumi, p. 261, dit que Vapaijakatiialya des Bodhisattva comporte douze
series : six se rapportant a I’acquisition des qualit«§s du Bouddha (biiddhadharmasamu'-

ddgama), six se rapportant k la maturation des etres (sattvaparipaka)

.

Les six se rapportant a Facquisition des qualites du Bouddha sont : [1] intdr^t

compatissant pour tons les §tres (sarvasativesu karundsahagala apeksd), [2] connaissance

exacte de toutes les choses conditionnees (sarvasamskdresu ijathdbhutaparijndnam),

[3] d^sir ardent de I’Eveil supreme et parfait (anuitarasamgaksambodhijndne sprhd),

[4] non-abandon du samsdra (samsdra-aparitydga) en raison de la compassion pour les

^ires, [5] transmigration immacul^e dans le samsdra (asamklisiasamsdrasamsrii

)

en raison

de la connaissance exacte de tovites les choses conditionnees et [6] effort toergique

(uUapiavirya

)

en raison de I’ardent d6sir de la connaissance appartenant au Bouddha
(buddhajndna).

Les six se rapportant a la maturation des ^tres sont : [1] production des resultats

illimit6s (apramdnaphala) k partir de petites racines favorables (parlliakuialamula )

,

[2]

production des racines favorables (kuialamula) immenses et illimit^es sans grand

effort, [3] suppression de Topposition des 6tres a FEnseignement du Bouddha, [4] fait

de mener les 6tres impartiaux a FEnseignement, [5] fait de faire mhrir ceux qui y sont

men6s et [6] liberation de ceux qui sont mfirs.

(2) Pour Fexplication de ces dix vikalpa, voir Mahaydnasamgraha, p. 112, § 20.

(3) Restauration de Pradhan : nimiilapralibhdsavikalpa.

(4) Restauration de P. nimitiavikdravikalpa.

(5) Restauration de P. nimiilapralibhdsavikdravikalpa,

(6) Restauration de P. paropaniiavikalpa,

(7) Pour Fexplication de ces dix termes, voir Samgraha, p. 115, §S ^1, 22, et Sulrd-

lamkdra, p. 76, v. 77 et commentaire.
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pavikalpa)^, [4] imagination negative (apavddavikalpa), [5] imagina-

tion de I’unite (ekatvavikalpa), [6] imagination de la diversite

(ndndlvamkalpa)^, [7] imagination de la nature propre (svabhdvavi-

kalpa)^ [8] imagination de la specification (visesavikalpa)^ [9] imagi-

nation de Tobjet d’apres le nom (yathdndmdrthavikalpa) et [10]

imagination du nom d'apres I’objet (yathdrthandmavikalpa).

Qu’est-ce cjue Tabsence de discrimination (nirvikalpald)? En bref,

elle est triple : [1] non-discrimination dans le contentement (santusU-

nirvikalpotd), [2] non-discrimination dans I’absence d’erreur (avipa-

rydsanirvikalpald) et [3] non-discrimination dans I’absence de

speculations vaines (nisprapancanirvikalpatd). On doit considerer

ces trois sortes comme appartenant respectivement a Thomme
ordinaire (prthagjana)^ au disciple (srdvaka) et au Bodhisattva.

La non-discrimination dans Tabsence de speculations vaines ne doit

etre comprise ni comme non-pensee (amanasikdra) ni comme depas-

sement de la pensee (manasikdrasamatikrama) ni comme tranquillite

(vyupasama) ni comme nature (svabhdva) ni comme construction

mentale concernant un objet (dlambane abhisarnskdra)^ mais comme
non-construction mentale concernant un objet (dlambane anabhi-

samskdra).

Comment un Bodhittsava, qui par nature possede des facultes

aigues (itksnendriya), developpe (echauffe)-t-il ses facultes (indriya)?
Dependant d’une faculte aigue-faible (tiksna-mrdvindriya), il deve-
loppe une faculte aigue-moyenne (tiksna-madhyendriya)

;

dependant
d’une faculte aigue-moyenne, il developpe une faculte aigue-aigue
(tiksna-liksnendriyaj.

Ici finit le Troisieme Compendium appele

Decision de FObtention

dans le Compendium de la Super-Doctrine.

(1) Restauration de Pradhan : samdropavikalpa.

(2) Restauration de P. prthaktvavikalpa.



CHAPITRE IV

Decision de la Dialectique

(Sdmkaihyaviniscaya)

Qu’est-ce que la decision de la dialectique (sdmkaihyaviniscaya)?
En bref, elle est septuple : [1] decision du sens (arthaviniscaya),

[2] decision de Texplication (vydkhydviniscaya), [3] decision de la

demonstration analytique (prabhidyasamdarsanavinscaya [4] decision
des questions (sarnprasnaviniscaya), [5] decision du groupement
(samgrahaviniscaya), [6] decision de Tentretien (controverse) (vddavi-

niscaya) et [7] decision du sens profond (cache) (abhisandhiviniscaya).

[1] Qu’est-ce que la decision du sens (arihaviniscaya)? C’est la

decision prise en reference aux six formes du sens. Quelles sont les

six formes du sens? [1] Sens d’apres la nature (svabhdvdrlha), [2] sens

d’apres la cause (hetvartha), [3] sens d’apres le resultat (phaldriha),

[4] sens d’apr^s Taction (karmdrtha), [5] sens d’apr^s Tunion (yogdrtha

)

et [6] sens d’apres la fonction (vdtyartha).

[1] Le sens d’apres la nature (svabhdvdrlha) concerne les trois

natures^.

[2] Le sens d’apres la cause (helvarlha) concerne trois causes^ :

[i] cause de la naissance (ulpaliihelu), [ii] cause de revolution

(continuite) (pravritihetu) et (hi) cause de Taccomplissement
(siddhiheiu).

[3] Le sens d’apres le resultat (phaldriha) concerne cinq resultats^

:

[1] resultat par maturation (vipdkaphala)^, [2] resultat naturel (nisyan-

daphala)^, [3] resultat predominant (adhipaiiphala)^, [4] resultat de

(1) Les trois natures (svabhava) sont : parikalpitasvabhdva (nature imagin6e),

paraianirasvabhava (nature relative) et parinispannasvabhava (nature absolue). Pour les

details, voir Lank§, pp. 67, 132, 227.

(2) La version tib6taine ne contient pas « trois causes ».

(3) La version tib6taine ne contient pas « cinq r6sultats ».

(4) Vipdkaphala

:

c’est la maturation des actions d6favorables (akusala) et favorables

impures (kuialasdsrava) dans les destinies mauvaises (apdga) et bonnes (sugati) respec-

tivement. BobhQmi, p. 102.

(5) Nisyandaphala: c’est le d61ice dans les actions d6favorables (akuMdrdmatd) et

I’abondance des actions d6favorables (akudala bahulatd) dus ^ la pratique babituelle

des actions d6favorables (akuSaldbhgdsa) ainsi que le d61ice dans les actions favorables

(kuialdrdmaid) et leur abundance (kaialabahulald) dus k la pratique babituelle des

actions favorables (kuMdbhgdsa), ou la production des r^sultats d’apr^s les actions

pr6e6dentes. Ibid., p. 102.

(6) Adhipaliphala

:

la conscience visuelle (caksurvijndna) est le resultat predominant
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I’effort viril (purusakdraphala)^ et [5] resultat de la disjonction

(uisamyogaphala

[4] Le sens d’apres Faction (karmdriha) concerne cinq actions® :

[1] action de perception (ou de reception) (upalabdhikarma), [2]

action d’operation (kdriirakarma), [3] action d’intention (vyavasdya-

karma), [4] action de transformation (parinalikarma) et [5] action

d’obtention (prdptikarma)^.

[5] Le sens d’apres I’union (yogdrlha) concerne cinq unions® :

[1] union collective (sdmuhikayoga)^, [2] union consequente (dnuhan-

dhikayoga)"^

,

[3] union conjointe (sdmbandhikayoga)^, [4] union

circonstancielle (dvasthikayoga)^ et [5] union transformatricc (vaikd-

rikayoga

[6] Le sens d’apres la fonction (vrityariha) concerne cinq

fonctions^^ : [1] fonction des caracteristiques (laksanavrtti)^^, [2]

fonction de position (avasihdnavriii)^^, [3] fonction de contre-verite

(viparydsavrtli [4] fonction de non-contre-verite (aviparydsavrtti

et [5] fonction de division (prabhedavrtti)^^.

[2] Qu’est-ce que la decision de I’explication (vydkhydviniscaya)?

G’est celle (la decision) au moyen de laquelle on explique les discours

(sutraj. Mais qu’est-elle? En bref, elle est sextuple^
: [1] le sujetqu’on

de la faculty visuelle (caksarindriya) . .

.

la conscience men tale (manovijndna) est le resultat

predominant de la faculty mentale (mana-indriya) La non-separation de la vie

(prdnairavigoga) est le resultat predominant de la facult6 vitale (jivilendriya). Ainsi

on doit comprendre les resultats pr^dominants de toutes les 22 facult^s. Ibid,, p. 103.

Pour la liste d6taill6e, voir ci-dessus, p. 48, note 1.

(1) Puruskdraphala

:

Ceci d^signe les resultats obtenus dans cette vie mSme (drsie

dharme) par Teffort viril (puriisakdra

)

dans diverses occupations telles que le commerce,
I’agricuiture, etc. Ibid,, p. 102.

(2) Visamyogaphala: G’est la cessation des souillures (klesanirodha) comme resultat

du Noble Sentier Octuple. Ibid., p. 102.

(3) La version tib^taine ne contient pas « cinq actions ».

(4) Pour I’explication de ces cinq karma, voir ci-dessus p. 83, notes 2-6.

(5) La version tib6taine ne contient pas « cinq unions ».

(6) Par ex., une maison est le resultat d’une union collective de bois, briques, etc.

(7) Geux qui existent et ceux qui se manifestent en raison de Vanu^aya (r^sidu

latent). Par ex., rdga existe et se manifcste a cause du rdgdnuiaya.

(8) Union des dependants et des relations. Par ex,, les parents soni lies Tun k Tautre.

(9) On est li6 avec le bonheur ou le malheiir selon les circonstances dans lesquelles
on est n6 et on se trouvo. Une situation sc rapporte aux sensations agrdables, etc., selon
les circonstances.

(10) G’est la transformation produite par I’association des souillures externes
(dgantukleia ).

(11) La version tibetaine ne contient pas « cinq fonctions ».

(12) Ce sont les trois caractf^ristiques des samskdra : ulpdda (naissance), sihiii (duree)
et bhahga (destruction).

(13) G’est la position dans le temps pendant lequel les chost‘s existent et persislenL
(14) Par ex., les choses souill6es (sdsrava) ne fonctionnent pas selon la V6rite.

(15) Les choses pures (andarava) fonctionnent selon la Vdrite.

(16) Toutes les choses compos^es (samskdra) sont divis6es en pass6, pr6sent et futur,
iiiteriour et ext6rieur, etc. II s’agit ici de leur fonctionnement selon cette division.

(17) La version tibetaine ne contient pas « En bref, ellc est sextuple ».
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doit connaltre fparijneyavastu)^, [2] le sens qu’on doit connaltre
(parijneydrtha)^, [3] approche de la connaissance (parijnopanisad)^,
[4] nature de la connaissance (parijndsvabhdva)^, [5] resultat de la

connaissance (parijhaphala)^ et [6] son experience (lalpravedand)^.
De plus, il y a quatorze moyens (mukha) applicables a la decision

de I’explication (vydkhydviniscaya)

:

[1] moyen du groupement des
explications (vydkhydsamgrahamukha)’’

^

[2] moyen du groupement des
sujets (vastusamgrahamukha)^, [3] moyen des facteurs majeurs et
mineurs (angopdngamukha)^, [4] moyen de I’ordre successif (utiarotia-
ranirhdramukha [5] moyen du rejet (praliksepamukha [6] moyen
de la transformation des lettres f'a^saraparinamamu/c/iCE^^®, [7] moyen
de I’elimination et de la non-elimination (ndsdndsamukha [8] moyen
de la definition de I’individu (pudgalavyavasihdnamukha^, [9] moyen
de la definition des divisions (prabhedavyavasihdnamukha^, [10]
moyen des methodes (nayamukha)^^,[ll] moyen de la connaissance
compile, etc. (parijnddimukha)^'^, [12] moyen de la force et de la

fl) Ce sent les skandha (agregats), dhdtu (616mentsl et dyaiana (spheres'!.

(2) C’est le sens de Vaniiya (impermanence), du duhkha (souffrance) et de Vanaima
(non-Soi) concernant les skandha, dhdiu et ayatana.

(3) Cela consiste en les vertus : slla, indriyaguptadvdra, etc.

Upanisad (upa-\-ni + sad) lit. signifie « s’asseoir pres de « approche Dans la

litterature bouddhiste, le Skt. upanisad et son Equivalent Pali upanisd signifie « base
« cause », « moyen », « approche ». Cf, anyd hi Idbhopanisad, anyd nirvdnagdminl {Udana-
varga, XIII, 5) = afihd hi Idbhupanisd, afind nibbdnagdminf (Dhp. V, 16). Pour une
discussion dEtaillEe de ce terme, voir Ko^a, II, p. 106, note 3, et aussi sub voce BHS
Dictionary d’Edgerton.

(4) Cela se rEfere aux 37 bodhipdksikadharma. Voir ci-dessus p. 117 note 9.

(5) C’est la vimukti « DElivrance

(6) C’est le vimuktijhdnadariana « Vision interieure de la Delivrance

(7) Expliquer les phrases et les idEes en ordre comme dans le cas du PralUgasamutpdda.

(8) Grouper les enseignements principaux comme dans la gdihd: sabbapdpassa
akaranam, etc. (Dhp, XIV, 5).

(9) Mentionner d’abord un terme gEnEral et Texpliquer ensuite par des phrases

detaillEes. Par ex. un terme gEnEral comme dlmaviiuddhi doit Etre expliquE en dEtail

par d’autres phrases.

(10) Expliquer en ordre comme dans le cas des cinq indriya: premier sraddhd, second

virya, etc.

(11) Geci se refere a la kulliipamd « parabole du radeau ». Dans VAlagaddupama-sulla

[M. no 22), il est dit quo meme les dhamma doivent Eire abandonnEs aprEs avoir franchi

le sarnsdra (comme on abandonne le radeau aprEs avoir traversE la riviere), et combien
plus encore les adhamma.

(12) C’est comme la gdihd: assaddho akatahnu ca, etc. (Dhp. VII, 8) dans laquelle

les mots qui sont clairs sont interprEtEs difTEremment.

(13) Expliquer par le procEdE de VElimination et de la non-Elimination.

(14) C’est la classification des individus comme dans la Puggalapannatti,

(15) Ceci se rEfere aux explications catuskotika: existence, non-existence, existence

et non-existence (E la fois), et ni existence ni non-existence (E la fois).

(16) Il y a six mEthodes : 1. mEthode de la rEalitE, 2. mEthode de I’expErience,

3. mEthode de la religion, 4, mEthode d’Eviter les deux extrEmes, 5. mEthode impensable

(c.-E-d. mEthode par laquelle le Bouddha explique le Dharma), 6. mEthode du plaisir

de resprit.

(17) Ceci se rEfEre aux quatre fonctions E I’Egard des quatre Nobles VeritEs : Duhkha
doit Etre compris (parijneya), Samudaya doit Eire abandonnE (dEtruit) (prahatavya),

Nirodha doit Etre rEalisE (sdksdikarlavya) et Mdrga doit Eire pratiquE (bhdviiavya)

.
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faiblesse (halabalamukha)^, [13] moyen de rabstraction (pratydhd-

ramukha)^ et [14] moyen de raccomplissement (abhinirhdramukha)^.

[3] Qu’est-ce que la decision de la demonstration analytique

(prahhidgasamdarsanaviniscaya)? Elle consiste en les decisions comme
celles qui comportent un seul cas (ekdvacaraka)^, ayant [pour support]

le mot (cas) precedent (purvapadaka)^, ayant [pour support] le

mot (cas) suivant (pascdtpadaka)^, comportant deux cas (dvikoiika)'’

,

ou trois cas (trikoiika)^, ou quatre cas (cataskotika)^, valable dans

les deux sens (omkdrika)^^, rejetant la proposition (prdtiksepika)^^— tout cela a I’egard des Agregats (skandha), etc., comme explique

ci-dessus.

[4] Qu’est-ce que la d6cision des questions (samprasnaviniscaya)?

G’est la decision de tout ce qui est vrai et faux en r^pondant aux
questions s’appuyant sur les huit points (ci-dessus).

De plus, il y a quatre fagons de resoudre les questions : [1] en
refutant (dusaka), [2] en prouvant (praiislhdpaka )

,

[3] en analysant
(chedaka) et [4] en expliquant (faisant comprendre) (bodkaha).

[5] Qu’est-ce que la decision du groupement (samgrahaviniscaya)?
G’est la decision groupee selon dix points. Quels sont ces dix points?

[1] Le point de decision selon I’accomplissement du devoir (krtydnus-

thdna)^^, [2] selon I’entree (dans I’un des trois Vehicules) (avaidra)'^^,

[3] selon la devotion (adhimukii)^^, [4] selon la raison (yukti)'^^,

[5] selon la discussion (sdmkathya)'^^, [6] selon la penetration (praii-

vedha)^"^, [7] selon la purete (visuddhi)^^, [8] selon les diverses etapes

(1) Geci se r^fere au Pratilyasamutpdda, II montre la valeur de ohaque torme. Si un
terme est omis, le sens n’est pas comprehensible.

(2) G’est poser une question et Fexpliquer ensuite simplement.

(3) G’est expliquer chaque phrase par plusieurs phrases subsi^quentes.

(4) G’est une question et une r^ponse directes.

(5) Le second terme doit 6tre expliqu6 en r6f6rence au premier comme dans le cas

de jndna et Jneya.

(6) Le premier terme doit §tre expliqu6 en reference au second comme dans le cas
de grdhya et grdhaka.

(7) Ayant deux alternatives.

(8) Ayant trois alternatives.

(9) Ayant quatre alternatives.

(10) Par ex. Tons les samskdra sont-ils impermanents ? Toutes les choses irnperma-
nentes sont-elles des samskdra ? Toutes les deux sont valables et la r^ponse ^ Oui ’ k
chacime d’elles est correcte.

(11) Combien y a-t-il de skandha en dehors des samskdra? Cette question doit dtre
rejetee parce qu’il n’y a pas de skandha en dehors des sarnskdra.

(12) Geci se r^f^re k la capacity d’expliquer toutes les sortes de moyens (apdya)
accomplis dans le monde pour maintenir la vie.

(13) Geci est ce qui permet k un Bodhisattva d’examiner et de decider lequel des trois
ydna (Vehicules) il doit suivre. II decide de suivre le Bodhisativaydna et m^ne les autres
dans la m6me direction.

(14) Geci se r^fere k la sruiamayl prajnd (connaissance acquise au moyen de la Doctrine
telle qu’on Fa entendue) qui produit la draddhd,

(15) Geci se r<^fere k la cinidmayl prajnd selon laquelle on raisonne et juge.

(16) G’est 6tablir la V6rit6 de la Loi selon les §rutamayl et cinidmayl prajnd.
(17) G’est la penetration dans la Verite au moyen du dan^anamdrga (Sentier de Vision).
(18) G’est la purification de toutes les souillures au moyen du bhdvandrndrga (Sentier

de Culture ou de Developpement).
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de I’accomplissement (abhinirharapadaprabheda)'^, [9] selon I’effort
et le non-effort (dbhogdndbhoga)^ et [10] selon I’achevement de tous
les buts (sarvdrlhasiddhi )^.

[6] Qu’est-ce quo la decision sur I’entretien (on controverse)
(vddaviniscaya)? En bref, elle est septuple^ : [1] entretien (vddaj,

[2]

assemblee de I’entretien (vddddhikarana)

,

[3] sujet de I’entretien
(vddddhisthdna)

,

[4] ornement de I’entretien (vdddlankdra ), [5] defaite
de I’entretien (vddanigraha)

^

[6] sortie de i’entretien (vddaniksarana)
[7] qualites tres utiles a I’entretien (vdde bahukdrd dharmdh).

Premierement : L 'entretien a son tour est sextuple
: [1] entretien

(vdda), [2] rumeur (pravdda), [3] debat (vivdda), [4] reproche
(apavdda), [5] approbation (anuvdda) et [6] conseil (avavdda)^.

[1] L ’entretien (vdda) est la parole de tout le monde (sarvaloka-
vacanaJ®.

[2] La rumeur (pravdda) est I’entretien base sur ce que les gens
entendent (lokdnusruto vddah), parce que c’est un entretien base
sur la connaissance des gens’.

[3] Le debat (controverse) (vivdda

)

est I’entretien dans lequel
deux adversaires s’opposent.

[4] Le reproche (apavdda) est la parole de colere, de violence et
de durete prononcee par I’un des adversaires centre I’autre.

[5] L’approbation (anuvdda) est la conclusion de la discussion
(sdmkathyaviniscaya) selon la vision interieure pure (visuddhajnd-
nadarsana).

[6] Le conseil (avavdda) est I’enseignement (desand) visant a la

concentration mentale de ceux dont I’esprit n’est pas concentre, et

a la liberation de ceux dont I’esprit est concentre.

Deuxiemenient : L’assemblee de I’entretien (vddddhikarana) peut
etre une cour royale (rdjakula) ou une cour populaire (prajdkula)
ou une assemblee (sabhd) composee de reclus (sramana) et de
hrdhmana qualifies (prdmdnika), qui sont amis et verses dans le sens

de la doctrine (dharmdrihakusala).

(1) Coci se referp au visesamarga qui produit les qualites sup6rieures.

(2) G’est la decision selon les deux cas. Ahhoga « effort )> est associ6 aux ^tres ordi-

naires. Les Bouddha et les Bodhisattva sont dans un 6tat d^pourvu d'effort. Les activit^s

d’un Bouddha precedent sans ahhoga, sans effort. [Sulralahkdra, IX, 18-19). Un Bodhi-

sattva est « libre de tout effort (int6ress6) ct arrive k un dtat d6pourvu d’effort —
sarudbhogavigaio'ndbhogadharmaidprdptah (Da^abhumi, 64).

(3) Geci se r^fere k la connaissance du Bouddha (buddhajndna),

(4) La version tibdtaine ne contient pas : « En bref, elle est septuple

(5) En Sanskrit les termes vdda, pravdda, vivdda, apavdda, anuvdda et avavdda, qui,

grace aux pr6fixes, ont des sens diffarents les uns des autres, sont tous formas k partir

,de la racine vad « parler », et sont apparent^s Tun k Tautre. II n’est pas possible de les

traduire en frauQais par les termes form6s d’une seule racine donnant de tels sens diffbrents.

(6) G’est la conversation ou entretien ordinaire parmi les gens.

(7) La version tibdtaine ne contient pas : « parce que c’est ... des gens
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Troisiemement : Le sujet de I’entretien (vddddhisthdna) esi celui

sur lequel I’entretien a lieu. Generalement il est double : la chose a

prouver (sddhya) et la preuve (sddhana).

La chose a prouver (sddhya

)

est de deux sorles : naturelle

(svabhdva) et speciale (visesaj.

II y a huit sortes de preuves (sddhana) : [1] la these (proposition)

(praiijnd), [2] la raison (heiu), [3] Texemple (drslanta), [4] I’appli-

cation (upanaya)

,

[5] la conclusion (nigamanaj, [6] la connaissance

directe (pratyaksa), [7] I’inference (connaissance indirecte) (anumdna)
et [8] la tradition acceptable (dptdgama).

La nature de la chose a prouver (sddhya) peut etre sa propre

nature (dtmasvabhdva) ou la nature de la chose (dharmasvabhdva).
La specialite peut etre sa propre specialite (dtmavisesa) ou la specia-

lite de la chose (dharmavisesa)

.

[1] La these (proposition) (praiijnd) est la communication
(vijhdpand) aux autres du sens prefere par soi (svarucitdrlha) de la

chose a prouver (sddhya).

[2] La raison (heiu

)

est la declaration de I’experience positive ou
negative choisie comme moyen pour decider le sens non encore
etabli de la chose a prouver (sddhya).

[3] L’exemple (drsidnia) est la comparaison (samikarana) d’un
point (lit. fm) inconnu (adrsia-anla

)

avec un point connu (drsta-ania)^.

[4] L’application (upanaya) est la declaration de I’accord de la

th6se avec I’interpretation de la doctrine par les savants (sisla).

[5] La conclusion (nigamana) est la declaration de la decision
finale.

[6] La connaissance directe (pratyaksa

)

est ce qui est parfaitement
clair en soi-meme et non-errone.

[7] L’inference (connaissance indirecte) (anumdna) est la croyance
basee sur la connaissance directe des savants.

[8] La tradition acceptable (dptdgama) est I’enseignement qui
n’est pas contraire aux deux precedentes. (C’est-a-dire non contraire
a la connaissance directe et a I’inference.)

Quatriemement : L’ornement de I’entretien (vdddlankdra). Une
personne profondement competente qui traite correctement le sujet
de la discussion devant Tassemblee est appelee Tornement de I’entre-

tien. II y a six qualites propres a Tornement : [i] la connaissance de
sa propre doctrine et de celles d’autrui (svaparasamayajhatd),
[ii] la perfection de Teloquence (vakkaranasampad)

,

[hi] la confiance
en soi (vaisdradya), [iv] la vivacite d’esprit (pratibhdna), [v] la

fermete (sthairya) et [vi] la courtoisie (ddksinya).

Cinquiemement : La defaite de I’entretien (vddanigraha), Elle
consists en [1] Fabandon (genereux) de la discussion (kathdtydga),

(1) H est interessant de noter ici comment les deux mots drstdnta (dr^ta+ ania) et
adfsidnia (adrsla-\-ania) sont utilises pour expliquer le sens de drsidnia (exemple). La
version tib6taine omet : « avec un point inconnu ».
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[2] la diversion dans la discussion (kalhos^ada) (;L f3] I’crrcur dans la

discussion (kathadosa).

[1] L’abandon (genereux) de la discussion (kalhaiydga) est la

reconnaissance de ses propres fautes et des qualites de Tadversaire
dans I’entretien.

[2] La diversion dans la discussion (kalhasdda) consiste a s’ecarter
(du sujet) en se refugiant derriere un autre sujet, a abandonner la

these originale en traitant un sujet exterieur ou a manifester de la

colere, de la suffisance, de I’orgueil, de I’hypocrisie, etc.

[3] Gomme il est dit dans le sidra^, I’erreur dans la discussion
(kathadosa) est en bref de neuf sortes

; [i] la confusion (dkiila),

[ii] I’agitation (sainrabdha), [iii] I’inintelligibilite (agamaka), [iv] la

prolixite (amita)^, [v] I’absence de signification (anarlhaka), [vij

I’inopportunite (akdla)^, [vii] I’instabilite (asihira)*, [viii] I’absence
de clarte (luminosite) (apradlpta

)

et [ix] Tabsence de relation

(aprabaddha)^.

Sixiemement ; La sortie de Tentretien (vddanihsarana). Ayant
considere les aspects bons et mauvais, on se retire de la discussion
sans y prendre part. Ou, ayant compris I’incompetence de I’adversaire,

rinferiorite de Lassemblee, ou sa propre incapacite, on ne prend pas
part au debat. Ayant compris la competence de I’adversaire, la qualite

de I’assemblee, et sa propre capacite, on prend part au debat.

Septiemement : Les qualites tres utiles a I’entretien (vdde bahukdrd
dharmah) sont en bref au nombre de trois : [i] la connaissance de sa

propre doctrine et de celles d’autrui (svaparasamayajnatd), gr&ce a
laquelle on pent prendre part au debat n’importe oh

;
(ii) la confiance

en soi (vaisdradya), grhee a laquelle on pent prendre part au debat
dans n’importe quelle assemblee

;
[iii] la vivacite d’esprit (pralibhdna)

,

grhee a laquelle on repond a toutes les questions difficiles.

De plus, celui qui desire sa propre edification doit s’engager dans
un entretien en vue de developper ses connaissances et non pour
discuter avec autrui. II est dit par le Bienheureux dans le Mahdydnd-
bhidharma-siitra

:

un Bodhisattva qui cultive I’energie, qui est engage
dans le favorable (kusala), qui estime la pratique de la vertu (praii-

patti), qui pratique les qualites majeures et mineures, qui aide tous

les etres, qui doit obtenir bientdt I’fiveil complet et incomparable,

ne doit pas discuter avec autrui pour douze raisons (lit. voyant
clairement douze raisons). Quelles sont ces douze (raisons)?

[1] Rare est la croyance en I’enseignement de la doctrine supreme
qui contient le sens incomparable.

[2] Rare est I’esprit qui accepte les conseils chez les questionneurs.

(1) Ge suira n’a pas retrouv6.

(2) C’est le cas ou le discours est trop long, « sans limite ».

(3) Dire certaines choses qui ne doivent pas 6tre prononc6es ^ ce moment.

(4) G’est le cas oii on change d’opinion tr6s souvent pendant le cours de la discussion.

(5) G’est la discontinuity entre les diftyrentes parties de I’argumentation.
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[3] Rares sont les personnes qui examinent courtoisement la vertu

et le vice (qualites bonnes et mauvaises).

[4] Rare est I’absence des six erreurs chez les personnes engagees

dans un entretien. Quelles sont ces six (erreurs)? [i] Tadhesion a la

mauvaise partie, [ii] la parole trompeuse, [iiij la parole inopportune,

[iv) la diversion dans Tentretien, [v) la parole grossiere et [vi] la

rnalveillance d’esprit.

[5] Rare est I’absence d’emportement dans I’entretien.

[6] Rare est I’appreciation du point de vue d’autrui (lit. prob'ction

de I’esprit d’autrui).

[7] Meme quand il y a appreciation, rare est la concentration

d’esprit.

[8] Rare est la volonte d’admettre sa propre defaite et la victoire

d’autrui dans un entretien.

[9] Meme quand on admet sa propre defaite et la victoire d’autrui,

rare est la purete (absence de souillure) de I’esprit.

[10] Quand I’esprit est souille, rare est I’existence heureuse
(sparsavihdra).

[11] Quand il n’y a pas d’existence heureuse, rare est la culture

du favorable (kusala).

[12] Quand il n’y a pas de culture constante du favorable, rare

est I’obtention rapide de la concentration par une personne dont
I’esprit n’est pas calme ou I’obtention rapide de la liberation par une
personne dont I’esprit est calme.

[7] Qu’est-ce que la decision sur le sens profond (cache) (abhisam-
dhiviniscaya)^? C’est la transformation du sens exprime par les

groupes de noms, de mots et de consonnes (namapadavyanjanakdya)
pour faire apparaltre le sens cache qui est different (du premier).

Il est dit dans le sutra : « Un homme qui a tue sa mere et son
pere, le roi et les deux erudits (brahmanes)^, et qui a d^truit le pays
(royaume) avec ses officiers est appele tres pur®. »

(1) Pour les quatre sortes d'abhisandhi — avatarandhhisandhi^ laksandbhisandhi,
pratipaksdbhisandhi et parindmandbhisandhi — v^oir Siiirdlafikdra ,Xn, 16, 17. Voir aussi
samgraha, p. 131.

(2) Selon la version tib6taine : « deux brahmanes ^rotriya ». Dhp. XXI, 6 dit aussi :

due ca soithiye.

(3) Gf. Dhp. XXI, 5 : mdiaram piiaram hantvd rdjdno due ca khalliye

raitham sdnucaram hantvd anigho ydli brdhmano,
« Ayant tu6 sa mere et son pere, les deux rois guerriers, et ayant d6truit le pays

(royaume) avec ses officiers, le brahmane va libre de souffrance. »

Ici la « mere » d^signe « soif » {irsnd, d6sir), le « p6re » « I’ignorance » (avidyd

)

ou
« Torgueii du Je-Suis » (asmimana )

,

les «deux rois » les « deux vues fausses » : ^ternalisme
(^d^valadrsti) et annihilationisme (ucchedadrsli )

,

le « royaume avec ses officiers » les « six

organes des sens et leurs objets extdrieurs (dvdda^dyaiana) avec rattachement
(nandlvdga) ».

Ainsi le sens r6el (cach6) est : « Ayant d^truit le d6sir et Tignorance (ou oi*gueil) et
les deux vues fausses de T^ternalisme et de rannihilationisme, et les douze spheres
(dyalana) avec rattachement, un arhant (brahmane) va (au Nirvana) libre de souffrance ».

Il est int6ressant de noter ici que les brahmanes pr^tendaient qu’un brahmane 6taiL
irr^prochable quoi qu’il fit. Ici le Bouddha utilise le terme « brdmana » pour designer un
arhant, et parle par symboles.
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II est dit encore dans le sulra : « Celui qui n’a pas de foi (confiance)^,
qui est ingrat^, qui vole par effraction®, qui a detruit I’espace^, et
qui a vomi I’aspiration®, est vraiment le plus noble des homines®. »

De nouveau, il est dit dans le sulra : « Ceux qui considerent le

non-essentiel comme essentiel, qui sont bien fixes a I’envers, qui sont
bien souilles par la souillure, obtiennent Tfiveil supreme^. »

De plus, il est dit dans le sulra : « Le Bodhisattva, le Grand filtre,

pourvu de cinq qualites, accomplit vite la Perfection de la Charite
(ddnapdramild). Quelles sont les cinq (qualites)? Il cultive (realise)

(1) asraddha: le sens evident est : « celui qui ii’a pas de foi ou conllancc s mais le

sens cach6 est : « celui qui n’est pas cr^dule, celui qui n’accepte pas les choses par oui-dire,

par croyance, parce qu’il les connalt par lui-mSme par sa connaissance directe

(2) akrtajna

:

le sens 6vident est : « ingrat » (a-krtajna ), mais le sens cach6 est ;

« celui qui connatt le non-cr^e » (akria-jna), c’esL-a~dire celui qui connait i’Absolu, le

Nirvana.

(3) sandhicchedin

:

le sens ordinaire est : « auteur de vol par effraction mais le

sens cach6 est : « celui qui a mis fin fcoup6) (chedin) a la liaison (renaissance) (sandhi
= pratisandhi )

.

(4) haldvakdia

:

lit. « celui qui a detruit I’espace », mais le sens cach6 est : « celui qui
a mis fin k Toccasion de faire des actions bonnes et mauvaises Cela signifie qu’un arhant
est libre du karma bon et mauvais,

(5) vanidsa : lit. « celui qui a vomi Faspiration mais le sens cach6 est : « celui qui a
abandonn6 tout d^sir

(6) Ainsi Vabhisandhi ou le sens profond et cach6 de ce verset est

:

« celui qui n’accepte
pas les choses par croyance (parce qu’il les connatt par iui-m^me par sa connaissance
directe), qui connatt le non-cre6 (Nirvana)

,

qui a mis fin k la renaissance, qui a detruit

F occasion de produire le karma bon et mauvais, et qui a abandonn6 tout d6sir, est vraiment
le plus noble des hommes ».

Cf, Dhp, VII, 8, exactement le m6me verset :

assaddho akatahnd ca sandhicchedo ca yo naro

haidvakdso vantdso sa ve uttamaporiso

.

(7) Ge verset est cit6 comme exemple du parindmandbhisandhi dans ie Sidrdlankdra,

p. 82 : asdre sdramaiayo viparydse ca susthitdh

klciena ca sasamkllstd labhante bodhim uttamdm.
On le trouve aussi dans le Sarngraha, p. 132.

Le sens Evident du mot asdra est « non-essentiel 3>, mais ici il signifie aviksepa « absence

de distraction », done « concentration )>. Visdra (vi+sr « aller « se mouvoir s) signifie

« distraction ?>, ainsi asdra signifie non-distraction « concentration

Le sens ordinaire du mot viparydsa est « envers « faute « erreur mais ici e'est

Fenvers de Fid6e fausse d’un Soi permanent heureux et pur (niiyasukhaiucydimagrdha-

viparyagena), e’est-^-dire le contraire de Fid^e du Soi, done nairdtmya, (Il est int^ressant

de comparer ici le terme patisolagdmi « k contre-courant » qui est utilise pour d6crire

Fenseignement du Bouddha. Par ex., M, I, p. 168.)

Kle^a signifie g6n6ralement « souillure « passion mais ici il veut dire « effort

soutenu », « exercice difficile », duskaravydydma. (Racine kli^ « tourmenter <t affliger

« souffrir ») . Samklisia = pariklisla « fatigu6 ».

Ainsi le sens r6el cach6 (abhisandhi

)

du verset est :

« Ceux qui considerent la concentration mentale comme la chose essentielle, qui sont

bien fix6s k Fid^e du non-Soi, qui sont bien fatigues par F effort (e’est-^-dire qui font un
gros effort), obtiennent Ffiveil supreme.

Cf. aussi Dhp. I, 11 :

asdre sdramaiino save cdsdradassino

te sdraTYi nddhigacchanti micchdsarrikappagocard

Mais celui-ci a peu de rapport avec le verset cite.



186 n. VINlgCAYASAMUGCAYA

la nature de I’avarice (matsaryadharmata il se fatigue de la charite^

;

il deteste celui qui demande (ijaeaka)^; il ne donne jamais un peu^

;

et il est Moigne de la charite®. »

Il est dit encore dans le suira : « Le Bodhisattva, le Grand Etre,

pourvu des cinq qualites, devient chaste (brahmacdrin), possedant

une chastete extremement pure. Quelles sont les cinq (qualites)?

Il ne cherche pas Temancipation de la relation sexuelle sauf dans le

maiihuna^; il ne s’interesse pas (upeksaka) a I’abandon de la relation

sexuelle'^
;

il se livre au desir de la relation sexuelle ne en lui®; il est

effraye de la doctrine opposee a la relation sexuelle**
;
et il s’engag(i

frequemment dans le dvayadvaga (copulation)^**.

Pourquoi ce traite est-il appele le Compendium de la Super-

Doctrine (Abhidharmasamuccaya)? En bref, pour trois raisons** :

parce que c’est une collection faite avec comprehension (sameiyo-

ccaya), parce que c’est une collection entiere (de tons les aspects)

(samantdd uccaya), et parce que c’est une collection parfaite (samyag

uccaya).

Ici fmit le Quatrieme Compendium
appele la Decision de la Dialectique

dans le Compendium de la Super-Doctrine*^.

(1) En d^Lruisant Vanu^aya et la vasand de Tavarico (mdlsarga) le Bodhisattva

realise la dharmatd et la lalhald de I’avarice et obtient VdSrayapardvrlli

.

Ainsi il realise

la mdisaryadharmatd « la nature de I’avarice ».

(2) Afin de pratiquer la charity pendant une longue p6riode, il subit beaucoup do

difficult^s et ainsi se fatigue de la charity.

(3) lei yacaka signifie Vdlmagrdha « saisie de Soi ».

(4) C.-Si-d. qu’il donne tout tout moment.

(5) Il n’attend pas, il n’accepte pas de r6sultats de la charite. Aussi il est loin de la

charity.

(6) lei maiihuna signifie yalhdhhiitaparijndna « connaissance des choses tolles qu’elles

sont.

(7) Il considere la prahdna-upeksd comrae n’6tant pas un moyen du brahmacarya.

(8) Quand le d^sir s’616ve en lui, il s’adonne a I’effort pour I’expulser.

(9) C.-^-d. qu’il efiraie les autres par la doctrine opposee au maiihuna.

(10) Ici dvayadvaya signifie « relation de deux », c.-^-d. laukikalokoUaramdrya « Sentier

mondain et supramondain » et samalha-vipa&yand ((concentration et vision intdrieure ».

(11) « En bref... raisons » n’est pas dans la version tibdtaine.

(12) Version tibetaine : chos mfion pa kun las bias pa slob dpon Ihogs med kyis mjad
pa rjogs ste « Ici est termind VAbhidharmasamuccaya d’Acarya Asafiga ».
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akarmanyatd, rigidiW.

akuMa, d6favorable, mal.

— aka§aldbhyasa, habitude du defa-

vorable, habitude du mal.

— akusalamula, racine du mal.

akrla, non-cr66 (syn. de Nirvdi:La].

akrtdbhydgamavdda, th^orie selon laquelle

on subit les r6sultats des actions qu’on

n’a pas faites.

akrldbhydgamakrlaviprand&a-samjnd
(fausse) id6e de subir (les r^sultats

d’)acte qu’on n’a pas fait, et de perdre

(les r6sultats d’)un acte que Ton a fait.

akopyadharma arhan, Arhant de nature

immuable.

aksayakuMamula, celui dont les racines

favorables sent in^puisables.

aksdnii, impatience.

agaurava, m6pris.

agra, supreme.

afiga, facteur, membre.
— afigavyavasthdna, definition par les

facteurs.

— angavibhdga, analyse des facteurs.

acald (bhumi), (etape appeiee) immuable.

acittaka-samdpalti, recueillement od I’es-

prit est inactif.

acitrikdravisaydlambana, objet de sphere

non-vari6e.

acinlya, inconcevable.

acyuta, eternel (syn. de Nirvana),

ajdta, non-n6 (syn. de Nirvana),

ajndna, absence de connaissance.

andaja, ne de I’oeuf.

atimdna, super orgueil.

adattdddna, vol, (lit. prendre ce qui n’est

pas donne).

adbhutadharma, extraordinaire, choses

extraordinaires.

advesa, absence de haine.

adhigama, accession, penetration.

adhiciita, etat mental superieur, etat

spirituel (mystique) superieur.

adhipatipratyaya, condition predominante.

adhipatiphala, resultat predominant.

adhimdlramdrga, sender intense.

adhirnuklicdrlbodhisaliva, Bodhisattva

dont la carriere est dirig6e par une forte

inclination.

adhimoksa, determination.

adhUila, vertu superieure, morale sup6-

rieure.

adhobhumi, terre inferieure, domains

inferieur.

adhydtmasarnprasdda, serenite int6rieure.

adhydiayacdrlbodhisallva, Bodhisattva

dont la carriere est dirig6e par une forte

resolution.

anapairdpga, absence de respect humain.

anabhildpya, inexprimable.

anabhisarpskdracdribodhisallva, Bodhisat*

tva dont la carriere est d6pourvue de

construction.

anabhisarpskdraparinirvdyin, celui qui

atteint le Parinirvdjia sans effort (sans

construction).

anavaropitaku^alamulatd, manque de cul-

ture des racines favorables.

andgdmin, ‘
celui - qui -ne-revient- plus

’

(troisieme etape de la perfection).

andgdmiphalapratipanna, celui qui pro-

gresse vers le ' Fruit de celui-qui-ne-

revient-plus ’.

andjndtamdjndsydmlndriya, faculte (de la

pens6e) : ' je connattrai ee (la V6rit6)

que je ne connais pas ’.

andtman, non-soi, non-moi.

andsrava, pure.

anilya(td), impermanence.

animitta, sans signes.

animitlacdrlbodhisattva, Bodhisattva dont

la carriere est d6pourvue de signes.

anigatajanmakdlika, personne dont la

dur^e des renaissances n’est pas dSfi-

nie.

aniruddha, non-d6truit.

anakrama, gradation.

anagraha, faveur.

anucita-sarriprayoga, conjonetion inhabi-

tuelle.

anuilara, superieur, supreme.

anulpanna, non-n6.
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anuipddajiidna, connaissance de la non-

apparition (des souillures).

anunaya, allachement, d^sir.

anunayacitia, esprit de d6sir,

anupasyand, observ^ation.

anubandha, consequence.

anubhava, experience.

anumdna, inference (connaissance indi-

recte).

anuraksanddharma arhan, Arhant de

nature protectrice.

anulomapratiloma, ordre r6^uUer et

inverse.

anuudday approbation.

anusamsdhga, facteur benefique.

aniisaya, residu latent.

anekadhdlundnddhdtujhdna^ connaissance

des diff^rentes dispositions ei forma-

tions des differents etres.

aniagrdhadrsii, id^e de saisir les extremes.

aniardparinirvdyin, celui qui atteint le

Parinirvdna dans T^tat interm6diaire.

anlardbhava, existence intermddiaire.

aniardyikadharma, choses dangereuses

(nuisibles).

antarmukha, introversion.

anyailrlhya, adepte d’une autre religion,

h6r6tique.

anvayaksdnii, acquiescement cons6cutif.

anvayajndna, connaissance consecutive.

apakarsa (ref. aniarakalpa)

,

diminution,

d6g6n6ration,

apacaya, diminution.

apairdpya, respect humain.
aparapraiyaya^ ne dependant pas des

autres.

apardnta, fin (finale).

aparicchinnavisaydiambana, objet de
sphere iliimit^e.

apavddGf reproche.

apavddadrsii, opinion negative.

apunya, d6m6rite.

apeksd, attente.

apeksdsanikleianimitia, objet de souillure

en raison de I’attente ou du d^sir.

apranihiia, non dtabli.

aprativdni, non-ralentissement.
apratislhitanirudna^ Nirvana non-6tabli.

apratisamkhyd, inconsciemment, sans dis-

crimination.

apraiisamkhydnirodha, cessation (Nir-
vana) obtenue sans le moyen de la

connaissance discriminante.
apramdna, illimiU, objet infmi brah-

mavihdra ).

apramdda^ diligence.

abuddhabhava ou ahuddhaloka, dpoque ou
il n’y a pas de Bouddha dans le monde.

abhdva^ non-existence, inexistence (d’une

chose).

— abhdvasdnyaid, vide de la non-
existence, vide de I’inexistence.

abhijfidj connaissance sup6rieure.

abhidharmapiiaka, canon de la Super-

Doctrine.

abhidhdna, nom, designation.

abhidheya, chose nommee.
abhidhyd, cupidite excessive.

abhinandandsamklesanimiita, objet de
souillure en raison d’un espoir plaisanL.

abhinirvritikdrana^ raison productrice.

abhinirvrliisamyojana, entrave de conti-

nuity.

abhiprajnd, sagesse superieure.

abhiprdya, intention.

abhibhvdyaiana, sphere de Domination.
abhimdna, orgueil superieur.

abhimukhi (bhiimi), (etape appel^e) Face-
a-face.

abhildpavdsand^ traces d’expression.

abhildsa, d6sir, aspiration.

abhisarridhi, sens profond, sens cache.

abhisarripratyaya^ conviction entiere et

ferme.

abhisamskdra, construction (mentalo).

abhisamskdraparinirvdyin, celui qui at-

teint le Parinirvdtia avec effort (cons-

truction).

abhisamaya, comprehension, realisation.
— salydbhisamaya, realisation de la

Verite.

abhida, non-devenu [syn. de Nirvana),
amarsaj intolerance.

amohQf absence d’illusion ou d’ignorance.
ayainalo moksa, liberation sans effort.

ayoniias (ayoniiomanaskdra)^ superficiel-

lement, faussement.
araksya (ou araksa), ce qui n’a pas besoin

d’etre protege.

arana, celui qui ne provoque pas la

bataille.

arcismatl (bhumi), (etape appeiee) Ra-
dieuse.

arihay sens.

arthakuiala, competent dans le sens.

arthapraiisamvid, connaissance discrimi-

nante concernant le sens.

arihdbhisamaya, comprehension du sens.

arhaiivaphalapratipanna, celui qui pro-
gress© vers le fruit de I’fitat d’Arhant.

allnacilia, esprit intrepid©.

allnatva, absence de faihlesse, intrepidite.

alobha, absence de convoitise.

avaddna, exploit (heroique).

avarabhdgtyasarriyojana, entraves infe-
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rieures, entraves apparteuant a
rieor.

avavdda, conseil.

avasiukavisaydlamhana, objet de sphere
de choses inexistantes.

avasihdbheda, discrimination des etats.

avidyd, ignorance.

avinirbhdga, non-s6paration.

avinirbhogavrtiydimatd, mseparabilite du
Soi.

aviparyasidlambana, objet non-errone.
aviparydsa, non-illusion.

avihimsd, non-violence.

avetyaprasdda, joie sereine bas6e snr la

conviction.

avydkria, neutre, ind^termin^, inexpliqu6.

avydkrlamula, racine non-d6finie.

avydkrtavastUj sujet ind6termin6 (inex-

pliqu6).

avydghdtdlambana, objet sans contre-

heurt.

asubha, impuret^ (du corps).

adaiksa, celui qui n’a pas besoin d’entrai-

nement ou de discipline, disciple au
delh de T^tude, disciple qui a achev6
r6tude (Arhant).

asarnskrla, inconditionn^.

asamcdrdbhisamaya, comprehension de
Tarrdt du vagabondage (dans le 5am-
sdra).

asarrijmsamdpatiij recueillement sans per-

ception.

asamtusH, insatisfaction.

asamprajanya, inattention.

asarnpramosa, absence de confusion.

asaddrsii, id^e fausse, opinion fausse.

aspariavihara^ 6tat de malaise, 6tat

inharmonieux.
asmimdna, orgueil du ^ Je suis

asvdtanirya, non-ind6pendance (d6pen-

dance).

ahetuvisamaheluvdda, theorie de Fabsence

de cause et des causes irrdguli^res.

dkdra, aspect.

dkd^dnantydyatana, sphere de Fespace

infini.

dkificanydyatana, sphere du neant, sphere

de rien.

dksepa^ projection.

dksepaka (karma), projetant.

dksepakdrana, raison de la projection.

dgama, tradition, doctrine, religion.

dgraha, emprise.

dghdla, malveillance, hostility,

dcaya, augmentation.
ajnd, connaissance parfaite (6tat d’Ar-

hant),

djridldvindriya, faculty (de la conviction) :

' j’ai connu (la V<^rit6)

djnendriya, faculty de la connaissance
parfaite (de la v<^rii^}.

dilamanaska, celui qui a im cceur Joyeiix,

satisfait.

alma, soi, moi
ntmavdda, theorie du soi.

dtmadrsii, idee du soi \
dlmabhdua, personnaiite.

dtmasneha, amour du * soi ’.

dddnavijfidna, conscience appropriative,
conscience qui retient.

ddiidnla, calme depuis le commence-
ment.

ddinavadar^ana, vision (connaissance) des
consequences mauvaises.

ddhdra, aide.

— ddhdrapralipaksa, contrecarrant
d’aide.

dnaniaryakarma, action k effet imm6diat,
dnaniargamdrga, sentier immddiat.
dndpdnasmrti, attention k la respiration.

dninjya, immuable (aussi syn. de Nir-
vana).

dpatiif transgression (des regies morales).

dptdgama, tradition acceptable.

dbhdsagala, manifesto.— visaya dbhdsagaiah, un objet mani-
festo.

dbhoga, tOnacitO, effort,

dyatakdla, longue durOe.

dyaiana, sphere.

dyu, durOe de la vie.

dyuhsamskdra, principe vital.

drogya, santO (syn. de Nirvana),

dlambana, objet.

— avastukdlambana, objet immatOriel.
— savastukdlambana, objet matOriel.

dlaya-vijndna, conscience-trOfonds, cons-

cience-rOceptacle, connaissance-rOcep-

tacle.

dvarana, obstacle.

duasthikasamprayoga, conjonction de situ-

ation.

dvdhakakdrana, raison introductrice.

dvenikabuddhadharma, qualites propres

au Bouddha.
dvedha, pOnOtration.

dvedhddhipaii, prOdominance de pOnOtra-

tion,

diaya, intention.

dnraddhya, absence de condance.

diraya, base, association.

— d^rayapardvrtti, rOvolution de la

base.

dsamjnika, Otat de non-perception.

dsrava,
‘ Ocoulement impuretO.



192 ABHIDHARMASAMUCGAYA

dsravaksagabhijnd, connaissance sup6-

rieure de rextinction des impuret6s.
dsvdda, jouissance, station.

dsvddasamkle^a, souillure caus6e par la

d6gustation.

dsvddasamdpaitij recueillement ^ degus-
table

dhdra, aliment.

dhrikija, absence de respect de soi-m^me.

iiivriiaka, « ainsi exists » (une partie dii

Canon boiiddhiste).

idamsalydbhinive^a, fanatisme dogma-
tique (lit. attachement passionn6 a
Fid^e) :

^ Ceci est la seule V^rite ’.

indriyaj facuiie.

indrigapardparyajndna, connaissance des
difT(^rents degr^s de d^veloppement des
facult6s (^raddhdf etc.), caract^res,

inclinations, capacit6s, etc. des §tres.

indrigddhisihdna^ sieges des facultes.

indriyesu gupiadvdra, contrdle des sens.

Trsydj jalousie.

uciia sarriprayoga, conjonction habituelle.

uccheda, annihilation.

ulkarsa (ref. aniarakalpa)

,

augmentation,
regeneration.

uiiaravUesddhigama^ accession a hauls
^tats spirituels sp6ciaux.

uiiara^amaiha, calme sup^rieur.
ullhdna, surgissant, surgissement.
uisdha, pers6v6rance-

utsudhi) action 6nergique.
uddna, expression solennelle.

udgrahanimitta, acquisition de Fimage.
udyoga^ zMe.
upakleda, souillure mineure,
upade§a, instruction.

upanaya, application.

upandha, rancune,
upanisad, approche, base, moyen.
upapailildhha, obtention de naissance.
upapattisamyojana^ entrave de naissance.
upapaltydyaiana, lieu de naissance.
upapadyaparinirvdyin, celui qui, 6tanL

n6, attaint le Parinirvdna,
upapadyavedaniyakarmay action dont les

r6sultats doivent 6tre 6prouv6s imme-
diatement dans la vie suivante (apres
la mort).

upapdduka, ri6 de Fappar^ition.
upabhoga, jouissance.
upamdna^ analogic

.

upalabdhikarma, action de perception (ou
de reception),

iipaiama, tranquillite.

updlla, appropri6.

updddna, saisie.

updddnaskandha, agregats d’attachement.
upaddyarupa, mati^re d6riv6e.

updya, moyen.
updyakauialya, habilet6 dans les moyens.
updydsa^ tribulation.

iipeksd, 6quanimit6.
— upeksdpdri^uddhi, puret6 de Fetjua-

nimit6.

upeksduyavaddnanimiiia, un objet de
purification en raison de Fequanimit^.

ubhayaiobhdgavimukia, celui qui est libc^rc

par les deux moyens.
usmagafa, etat d’echauffemcnt.

unamdna, orgueil inf6rieur.

urdhvamhhdglyasamyojana^ entrave ap-
purtenant aux domaines superieurs.

urdhvamsrotas, celui qui remonte le

courant.

urdhvabhumi, terre sup^rieure, domaine
sup6rieur.

urdhvdpariiydga, non-abandon du do-
maine sup^rieur.

iirdhvopdddna, attachement aux domaines
sup6rieurs.

rddhi, pouvoir surnaturel.

rddhipdda, fondements des pouvoirs
surnaturels.

rddhimdn, un ^tre pourvu des pouvoirs
surnaturels,

rddhyabhijnd, connaissance sup^rieure des
pouvoirs surnaturels.

ekavicika, celui qui n’a qu’un intervalle.
ekavihdrin, demeurant seul (une categoric

de Pratyekabuddha).
ekotlkarana, unification (de Fesprit).

ogha, inondation.

aaddrikala, grossierete.

auddhalya, excitation, inquietude, agi-
tation.

kampanaidy niouvement.
kathinatdj solidity.

kathalydga, abandon (g6n6reux) de la
discussion.

kaihddosa, erreur dans la discussion.
kathdsdda, diversion dans la discussion.
kdddcitkasarriprayoga, conjonction occa-

Sionnelle.

karund, compassion.
kartrkdmatd, vouloir-faire.

karma, action.— asddhdrariakarma, action non-com-
mune.
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— durbalakarma, action faible.— balavatkarma, action forte.— sddhdranakarma, action commune.— aparaparydgavedaniyakarma, action
dont les r^sultats doivent 6tre eprouves
plus tard dans les vies successives.— upapadyavedaniyakarma, action
dont les r(^sultats doivent ^tre 6prouv6s
immMiatement dans la vie suivante
apres la mort.

karmanyaidt maniabiiit^.

karmasvakajhdna, connaissance de I’heri-

tage individuel des r^sultats des
actions.

kalala, embryon.
kalpa, ^re de Tuhivers.— anlarakalpa, ere mineure de Tuni-

vers.— mahdkalpa, grande 6re de I’univers.

kamCf d6sir.

kdmacchanda, d6sir des plaisirs des sens,

kdmadhdtUj domaine (monde) du d6sir.

kdmamithydcdra, luxure, lit, relations

sexuelles ill^gitimes.

kdmardga, concupiscence envers les plai-

sirs des sens.

kdya, corps.

kdyadhdtu^ 616ment du corps.

kdyavijfldnadhdiu, ^l^ment de la cons-

cience corporelle.

kdyasdksi, t^moin corporel.

kdgikivedand, sensation physique.

kdyendriga, faculty corporelle.

kdrana, raison.— sahakdrikdrana, raison co-op6rative.— virodhikdrana, raison adverse.

kdrilra, action, activity.

kdritrapraiyupasthana, presence de Tac-

tion.

kdlamarana, mort en temps normal.

kincanUy accessoire (lit. quelque chose),

kudrsii, id6e perverse.

kularrikula, celui qui est destine k renattre

dans plusieurs families.

kulaprabandhddhipaii, predominance sur

la continuity de gynyration.

kusala

:

1, favorable, le bien.

2. habile, versy.

ku^alamula, racine du favorable, racine

du bien.

ku^alasasrava, favorable souiliy,

ku^aldniardyika, choses qui nuisent aux
favorables.

krisndyaiana, sphyre de totality.

kaukrtyay remords-
kau^alyay habilety, compytence.
kau4alydlambanay objet en vue de Thabi-

lety.

kausldya, paresse,

kramanairydnika, celui qui obtient gra-

duellement Tymancipation.
kriyd, action.

krodha, colere.

klisia, souiliy, ce qui est souiliy.

klistasarvalragasamprayogay conjonction
universelle souiiiye.

kle§ay souiilure.

kleSaviiodhandlambana, objet en vue de
la purification des souillures.

klehldhipateyakarma, action dominye par
les souillures.

kleidvarana, barrage (obstacle) de souii-

lures.

kle^opakle^a, souillures majeures et mi-
neures.

ksapa, moment, instant.

ksanika, momentany, instantany.

ksanikaiva, instantanyity.

ksayajndnaj connaissance de Typuisement
(des souillures).

ksayabhdvikaid, ytat de destruction natu-
relle

.

ksdntiy 1 .
patience

;

2. acquiescement
;
consentement.

ksiprdbhijndy connaissance supyrieure ob-

tenue rapidement.
kslndsravay celui qui a dytruit ses impu-

retys, arhant.

ksema, surety,

khadgavisdnakalpaj semblable la come
d’un rhinocyros (une classe de Pratge-

kabuddha )

.

khila, souche.

galiy destiny e.

— pancagaii, cinq destinyes,

gatyavara, destinye infyrieure.

gandhUy odeur.

gandhadhdiu, yiyment de Todeur.

gahanay for^t dense (syn. de kleia).

gdihdy stance.

geya, narration en vers.

gocara, objet, champ.
grantha, attache.

grdhakay ce qui approprie.

grdhya, ce qui est appropriy, ce qui peut

ytre appropriy.

gredhOy avidity, cupidity.

ghrdna, nez,

ghrdnadhdlUy yiyment du nez.

ghrdnavijndnadhdiUy yiyment de la cons-

cience olfactive

-

caksUy oeil.

caksurdhdtUy yiyment de Tceil.

caksurvijfidnadhdiu, yiyment de la cons-

cience visuelle.
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cariiavisodhandlambana, objet en vue de
la purification du caractere.

caryd^ camera.
cilia, esprit.

ciilaksana, instant de pens^e.

ciitadhdrana, tenir Pesprit.

citiapracara, activity mentale.
cillamdlra, conception seulement, esprit

seulement, id6e seulement, pensee
seulement.

citiasamald, 6galite de I’esprit.

ciiiasthiti, stability de I’esprit.

ciitasya unnati, exaltation de Fesprit,

ciUasyaikdgratd, fixation unificatrice de
Fesprit.

cintdmaya, ce qui consiste en reflexion.

cintdmayi prajnd, sagesse acquise par la

reflexion.

cetand, volition.

ceiandkarma, action de volition.

cetanddharma arhan, arhant de nature
volontaire

.

cetayiivd-karma, action faiie apres Favoir
voulu.

ceiasa dbhoga, t^nacit6 de Fesprit.

ceiahparydydbhijnd, connaissance supd-
rieure concernant les pensdes d’autrui.

caiiasika, activity mentale.
caiiya, monument (de v6n6ration).
cyutyupapdddbhijnd, connaissance supe-

rieure de la mort et de la naissance.
Chanda, volont6 (d6sir).

janapadanirukii, expression (explication)
r^gionale.

Jantu, creature.

Jardmarana, vieillesse et mort.
jardyuja, n6 du placenta.

Java, rapidity,

Jdgarydnuyoga, 6tat de veille.

jdtaka, histoires de naissances (ant6rieures
du Bouddha).

jdli, naissance.

jihvd, langue.

jihvddhdlu, element de la langue.
jihvdvijndnadhdiu, dl6ment de la cons-

cience gustative.

Jlva, 4me-
Jlvitendriya, faculte vitale.

jndna, connaissance.

Jneya, connaissable.

Jneydvarana, barrage (obstacle) oppose
aux connaissables.

Jvara, fievre (syn. de kle4a).

iajjanmakdlika, personne donl la duree
des naissances est limit^e a cette seule
vie.

ialkdla, ce moment-la.
taltvdpavddadrsti, idde de la refutation du

r(§el.

lativdbhisamaya, comprehension de FjStat

reel.

laihaid, quiddite, nature essentielle, na-

ture essentielle de la verite.

iaihdbhdvadilnyaid, vacuit6 de FexisLence

telle ou telle.

itksnendriya, facult6s aigiies.

irsnd, '
soif ddsir.

iejodhdla, 616ment du feu.

irdna, protection (syn. de Nirvana),
irikasannipdia, union triple.

iripitaka, Triple-Canon.

darsana, vision.

darianamdrga, sentier de vision.

ddksinya, courtoisie.

divya^roirdbhijnd, connaissance sup^rieure
de FOreille divine.

duscarila, mauvaise conduite.

duhkha, souffrance.

duhkha-duhkhaid

,

souffrance en tant que
souffrance.

duhkhasthdmyadharrna, conditions de la

souffrance.

duranigamd (bhiimi), (6tapc) ' Allant-

loin

ddribhdua, eloignement.

duribhdvapraiipaksa, contrecarrant d*61oi-

gnement.
drsladharma, 1. celui qui a vu la V6rit6

;

2. cette vie-ci.

drsldnia, exemple, parabole.
drsli, opinion, idde, vue (fausse).

drstipardmaria, attachement aux opi-

nions.

drstiprdpta, celui qui est arrive a la vue
(vision).

drstivipralipanna, perverse a Fdgard des
opinions.

drslyuitaradhydyitd, contemplation domi-
nie par la vue (fausse).

de^a, orientation, espace, direction.
desand, enseignement, discours.
dosa, erreur.

daurmanasya, chagrin.
dausihulya, rigidity, turbulence.— dauslhulyaparigraha, saisie de tur-

bulence.
— kdyadauslhulya, rigidite du corps.— citiadauslhulya, rigidity de Fesprit.

dravya, substance.
dravyasat, ce qui existe comme substance.
dvesa, haine.

dvesacarita, caractere doming par la haine.



GLOSSAIRE 195

dhandhdbhijndy connaissance sup6rieure
obtenue lentement.

dharma, enseignement, verite, choses,
objet mental, etc.

dharmakdya, corps de la Verite.

dharmakusala

,

competent dans les doc-
trines.

dharmaksdnti^ acquiescement a la Verit6.
dharmacaksu, ceil de la Verite.

dharmacinid, reflexion sur la doctrine.

dharmatdf nature essentielle.

dharmaidlaksana, caract^ristiques de la

nature essentielle.

dharmaidviyuktatdy separation d’avec la

nature de la Loi.

dharmadhdlu, Element de la Loi {r6f.

asamskria)
;
616ment de Tobjet mental.

dharmaparydya, discours.

dharmapratisarnvid, connaissance discri-

minante concernant la Doctrine.

dharmameghd (bhumi), fetape) ^ Pluie-de-

la-Loi L

dharmavaiavartin, maitre de la Doctrine.

dharmavinayOf enseignement et discipline.

dharmavihdra, conduite selon la doctrine.

dharmavihdrin, demeurant dans les doc-
trines ou selon les doctrines.

dharmavaisdradyaprdpta, ayant conllance
en lui-m6me k Fugard des doctrines.

dharmasamddhikuiala, competent dans la

concentration sur la doctrine.

dharmddhisfhdnaj d^positaire de la Loi.

dharmdnudharmapratipatii, pratique des

vertus (lois) maj cures et mineures.

dharmdnusdrin, celui qui suit la doctrine.

dharmdbhisamaya, comprehension ou rea-

lisation de la V6rit6.

dharmdrdmaratij joie de la devotion k la

verite.

dharmdvabhdsa, splendeur de la Verite.

dhdlu, (^Mment (comme caksurdhdlu)^

domaine (comme kdmadhdtu).
dhdiuprabheda, analyse des 6i6ments.

dhdtvavara, domaine inf6rieur.

dhdrani, formules magiques.
dhrti, support.

dhydnay recueillement, « trance ».

naraka^ enter.

ndnddhimukiijndna, connaissance des dif-

f^rentes aspirations des Stres,

ndmakdya, groupes des noms.
ndmarupa, non-et-forme.

nikayasahhagUj similitude d’esp^ce.

nikdyasabhdgasthdnddhipati, predominan-
ce sur r^tat de similitude d’especes ou

de genres.

nigamanay conclusion.

nigha, danger,

nidar^anay manifestation, visible.

niddnay occasion.

nimiltay signe.

— animitiay objet sans signes.— sanimiila, objet pourvu de signes.

nimitiikdray objectivation.

niyatajanmakdlika, personne dont la

dur^e des naissances est deflnie.

niyama, r^gularit^.

nirihapraiyaya, conditions non-dirigean-
tes.

nirukti, explication, expression.

nirukiiku^alaj competent dans Fexplica-

tion.

niruktipraiisaryvid, connaissance discri-

minante concernant Fexplication.

nirapadhidesanirvdria, NirvdnasB.nsTksidu,

nirapitavasta, r^alit6 6tablie.

nirodha, cessation, Nirvana.
nirodhasamdpaiii, recueillement de cessa-

tion.

nirdehaidy absence de corps.

nirdhdvanahhdvandy culture (meditation)

en vue de r6mancipation ou de la

purification.

nirmdnakarmay creation surnatureile.

nirmdnaciiiay esprit qui cree magique-
ment.

nirvikalpay non-discrimination.

nirvedha, p6n6tration.

nirvedhabhdglyay ce qui est li6 k la pene-

tration, conduisant k la penetration.

nisevanabhdvand, culture (meditation) en

vue de la pratique frequente.

nisihdbhisamayay comprehension parfaite,

realisation finale.

nisihdmdrga, sentier de terminaison,

sentier de perfection.

nispariddhUy non-brhlure (syn. de Nii^-

vana).

nisyandanald, fluidite,

nisyandaphala, resultat secondaire.

nihsarana, emancipation.

nihsaranasamjndy perception d’emanci-

pation.

nihsvabhdvay depourvu de la nature

propre.

nivaranay empechement.
nairantaryasamananiara immediat cons-

tant.

nairdtmya, non-Soi.

naivasamjfidndsamjndyatanay sphere ni

de la perception ni de la non-percep-

tion.

naiskramya, renoncement.
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paficakdmagana, plaisirs des cinq sens.

pandila, sage, 6rudit.

padakdya, groupe de mots, groiipe de
phrases.

paraianira, relatif.

paraioghosa (aide des) paroles d’autrui.

paramadrsladharmasukhavihdra, bonheur
supreme dans cette vie m^me.

paramdnu, atome,
paramdriha, r6alit6 ultime, sens absolu.
— paramdrthasat, ce qiii exisle dans
le sens absolu (ultime).

paravijnapliy suggestion ext^rieure.

pardyana, but supreme (syn. de Nirvana).
parikalpdpavddadrsii, id6e de la refutation

de rimagination.

parikalpdlambanay objet imaginaire.
parikalpUCj imaginaire,

— parikalpiialaksana^ caract6ristiques
imaginaires,

parigraha, saisie, recevant,
parigrahakdrana, raison accompagna trice.

paricchinnakdla, dur6e limiUe.
paricchinnavisaydlambana, objet de sphe-

re limit^e.

parijnd^ connaissance complete.
paririaii, transformation,
parindmika^ transformant,
parinispanna, absolu.

paripaniha^ obstruction,
paripuraka (karma), (acte) compl6tant.
pariskdra, n^cessit6, choses mat^rielles

n^cessaires h Fexistence.
parihdnadharma arhan, arhant de nature

d^clinante

.

paritta, objet limits.

parusavdk, langage grossier,

paropade§a, instruction donn6e par les

autres.

paryavasthdna, enveloppement,
parydya, synonyme.
pargesapd, recherche.

pdpamiiraparigraha, inOiience de mau-
vais amis.

pdramiid, perfection, etat de perfection.
pdrami^ perfection.

— paramapdraml, perfection supreme.— pdramiprdpia, celui qui a attaint
la perfection.

piiaka, canon.— abhidharmapiiaka, Canon de la

Super-Doctrine.
— pdramitdpitaka, Canon des Perfec-
tions.

— bodhisativapilaka, Canon des Bodhi-
sattva.
— vinaijapilaka, Canon de la Discipline.— srdvakapiiaka, Canon des Disciples.

— suirapitaka. Canon des Discours.

pisiinavdk, m6disance.
punya, merite.

pudgala, individu.

punarbhava, nouveau devenir, renais-

sance.

puraskdra, vdn^ration.

purusakdraphala, resultat de T effort viril.

pusli, croissance.

pusta(-gaia), statue.

pujdkarma, acte de veneration,

purvdnfa, commencement.
piirvdnlapardntdnusandhikasala, compe-

tent dans la conjonction du passe et

du futur.

purvdbhydsa, pratique habituelle ant<^-

rieure.

purvenivdsdnusmrtyabhijnd, connaissance
sup6rieure du souvenir des existences

ant^rieures.

prlhagjana, homme ordinaire.

prthagjanaiva, 6tat de Thomme ordinaire.

prsthdhhisamaya, comprehension poste-

rieure

.

paiiunya, medisance.
posa, personne.
prakriiparinirvria, compietement eteint

par nature.

prakrtibimbakdya, image natiirelle du
corps.

prakrlUunyaid, vide nature!.

pragraha, activity energique.

prajnapti, designation.

prajnaplisai, ce qui existe comme desi-

gnation.

prajriapiyapavddadrsli, idee de la refuta-
tion de la designation.

prajnd, sagesse.

prajndvimukta, (celui qui est) libere par
la sagesse.

pranidhdna, aspiration, determination.
prapidhi, aspiration, determination.
pranidhijndna, connaissance de (ou par)

I’aspiration.

prajiita, superieur.— hlnapranita, inferieur et superieur,
praiikula, aversion.

praiigha, repugnance, (coierc).

praiijfid, these, proposition.
praiiniyamakdrana, raison de la regularite

diverse.

praiipaksa, contrecarrant.
praiipaksabhavana, culture (meditation)
en vue du contrecarrant.

praiipad, pratique.
pratibimba, image refietee.— savikalpapraiibimba, image refietee

speculative.



GLOSSAIRE 197

pratibhdnapratisarnvid, connaissance dis-

criminante concernant la vivacitc
d’esprit

; Fintelligence vive.

praiilambha, acquisition.

praiilamhhabhdvand, culture (meditation)
en vue de I’acquisition.

pratisihddhipati, predominance au moyen
de support.

praiisamvid, connaissance discrimmante.
praiisamkhyd, discernement, reflexion.

praiisamkhydnirodha, cessation obtenue
au moyen de la connaissance discrimi-

nante.

prativedhadharrna arhariy arlxant de nature
pdnetrante.

prailiyasamutpanna, ce qui est produit
conditionnellement.

praiiiyasamutpdda, production condition-

n6e.

praiyaksaj connaissance directe.

pratyaya, condition.

— pratyayasdmagrij union de condi-

tions.

pratydtmavedamya, ce qui doit 6Lre

eprouv6 en soi-m^nie.

pratyuipanna, present.

pratyekabuddha, Bouddha individuel.

pratyekabuddhaijdna, v6hicule des Boudha
individuels.

praiyekabuddhdbhisamayai comprehension
des Bouddha individuels.

pradd^a, malice.

prabandhaj continuite, connexion.

— prabandhdnyaihdivaf changement
dans la continuity,

— prabandhdviprandSa, non-rupture de
la continuity.

prabhdkarl (bhiimi) (6tape appel^e) illu-

minante.

prabheda, classification, division.

pramdna, autority.

pramadOf indolence.

pramudiid (bhiuni) (etape appelee)

Joyeuse.

prayoga, pratique, application.

— aviparitapraijogay pratique non-er-

ronye.

— prayogamarga, sentier d’application.

prayoganirdkaranadrsliy id^e de la r6fu-

tation de la pratique.

pravdda, rumeur,
pravrtii, continuity.

pravrajydbhiratiy dyvotion a la vie

religieuse.

praSathaidy passivity.

— ciliapraiaihaldy passivity de Fesprit.

prairabdhiy dytente.

prasavddhipaiiy prydominance de produc-
tivity.

prasdda, joie sereine.

prahdna, abandon.
— parydddyaprahdna, abandon com-
plet.

prdndiipdia, destruction de la vie.

prdniakotikay au plus haut degry.

prdptiy obtention.

prdmdnika, ayant autorite, quaiifle.

prUiy joie.

preia, « revciiant »y fanldme.
phala, fruit, resultat, eftet.

— adhipaiiphala
y resultat prydomi-

nant.
— nisyandaphalay resultat secondaire.
— vipdkaphala, resultat de la matu-
ration.

phalapratipannakay progressant vers le

Fruit.

phalasvalaksanahhdvdhhdva, existence et

non-existence du caractyre propre de
Feffet.

phalopabhogddhipati, prydominance de
Fexpyrience des rysultats des actions.

bandhana, lien.

bala^ pouvoir.

— pafica balGy cinq pouvoirs.

hahirmukha, extroversion.

hahuSrutay yrudit, lit. « beaucoup enten-

du
blja, germe, semence.

buddhakrlya, devoirs du Bouddha,
bodhipaksadharmay qualites contribuant

k ri5veil.

bodhisattvanydsdvakrdnlay entry dans Fen-

gagement du Bodhisattva.

bodhisaitvdbhisamaya, compryhension des

Bodhisattva.

bodhisambhdra, viatique en vue de Ffiveil.

bodhyafiguy Facteurs d’Eveil.

bhava, existence, devenir.

bhavdgra, cime de Fexistence.

bhavopakaranay instruments de Fexis-

tence.

bhdva^ existence (d’une chose).

bhdvand, culture (mentale), dyveloppe-

ment (mental), (<t myditation »).

bhdvandmaya, ce qui consiste en culture

raentale.

bhdvandmayi prajnd, sagesse acquise par

la culture mentale.

bhdvandmdrgay sentier de culture ou de

dyveloppement,
bhutay yiyment.
— mahdbhuia, grands yiyments,

bhuiakoiiy fm de Fexistence.



198 ABHIDHARMASAMUCGAYA

bhojane mdirdjnatd, moderation dans la

nourriture.

bhauiika, ce qui derive des ^l^ments.

bhranti, erreur, illusion.

mada, suflisance.

madamdnacarila, caractere domine par la

sufTisance et I’orgueil.

madhyamdrga, sender moyen.
manas, organe mental,

manaskdra, attention.

manuja, ^tre humain.
manojalpa^ discussion mentale.

manodhdtUj element de I’organe mental.

manomayaj par T esprit.

manovijndnadhdtUi element de la cons-

cience mentale.

mandarajaskacarita^ caractere pen pas-

sional

.

marana, mort.
— akdlamaranaj mort pr^matur^e.
— kdlamarana, mort en temps normal.

mala, tache.

mahadgaia, objet 6tendu,

mahdprapidhdna, grande aspiration ou
determination.

mahdgdna, grand v6hicule.

mdtrduyavasthdna, definition par les gra-

des.

mdisarya, avarice.

mdna, orgueiL

mdnacarita, caractere domine par Torgueil

mdnava, homme.
mdndtimdna, orgueil sup6rieur.

mdnotlaradhydyitd, contemplation domi-
nie par Forgueil.

mdyd, duperie.

mdrga, sender.— mdrgasamgrahamdrga, sentier com-
prenant la totality des senders.— iiksdirayapari§odhanamdrga, sentier

de purification au moyen des Trois

Disciplines.

— saruagunanirhdrakamdrga, sentier

produisant toutes les bonnes qualit^s.

mithyddrsii, vue fausse.

mithydmdna, faux orgueil,

middha, langueur.
miiribhdva, melange.
mimdmsd, investigation, recherche.
muditd, joie sympathique.
musitasmriiid, m^moire confuse.
murdhdna, 6tat de sommet.
mrdumdrga, sentier faible.

mrdvindriya, faculte faible (obtuse).
mrsdudda, mensonge.
maiiri, amour universe! (lit. amiti6).
moksa, d^livrance, liberation.

moksabhdgtya, appartenant ou menant k

la d^livrance.

moha, illusion.

mohacarita, caractere domine par FiHusion.

mraksa, hypocrisie.

yaihdbhdtajndna, connaissanee reelle.

yathdrutdrihdbhinivesa, attachement au
sens du son (lettre).

yaihdvadbhduikatd, eiat de nature reelle.

ydna, vehicule.

— mahdydna, Grand Vehicule,

— hlnaydna, Petit Vehicule.

yukii, raison.

— apeksdyiikii, raison de dependance.
— kdryakdranayiikti, raison de cause
et d’effet.

— dharmatdyukii, raison de nature
essentielle.

— sdksdikriydsddhanayiikii, raison de
raccomplissement de la mise en evi-

dence du sens.

yoga, union, joug.

— yogabhiimi, terrain de T union.

yogaksema, s6curit6.

yoni ,« matrice » (r6f. naissance).

yoniso manaskdra, attention profonde,

reflexion profonde.

rana, bataille (syn. de kle.^a),

raiisarngrdhakamanaskdra, attention qui

favorise le contentement.
rainatraya, trois Joyaux (Bouddha, Dhar-
ma et Sangha).

raindbhisamaya, comprehension des

Joyaux.
rasa, saveur.

rasadkdlu, 616ment de la saveur,

rdga, concupiscence, passion.

rdgacarita, caractere domine par la

concupiscence.

rupa, matiere, forme (visible).

rupana, changement.
rupadhdtu, 616ment de la forme, dornaine

(monde) de la forme.
rupdmiika, particule de matiere.

riipdrupydvacara, dornaine de la forme et

du sans forme.

laksana, caract^ristique.— laksanapraiisamvedimanaskdra, at-

tention (reflexion) qui reconnait les

caract6ristiques

.

— laksandnuvyanjana, caract^ristiques
et marques mineures.

laya, torpeur.

layana, abri (syn. de Nirvana),
linatva (celaso linatva), apathie de

Tesprit.
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lokadhdiu, moiide, univers.— madhyamasdhasralohadhdlii, moyoii
chiiiocosme.
— mahdsdhasralokadhdiu, grand chi-

iiocosme.
— sahasraciidikalokadhdiu, petit chi-

iiocosme.

lokoitaray supramondain.— lokoiiaraprsihalabdhaj obtenu sub-
s6quemment a la fsagesse) siipra-

mondaine.
— lokottaramdrga, Sentier suprarnon-
dain.— lokoilaravUuddhyadhipaliy predomi-
nance de la puret6 supramondaine.
— lokoiiaravairdgyddhipaii, pr6domi-
nance du d^tachement supramondain.

lobha, convoitise,

laukika, mondain.— laukikamdrga, Sentier mondain.— laukikavi^uddhyadhipaii, predomi-
nance de la puret6 mondaine.
— laukikavairdgyddhipatiy pr6domi-
nance du d^tachement mondain.

vajropamasamddhiy concentration (recueil-

lement) somblable au diamant.
vanatha, forSt dense (syn. de kle^a),

vargacdrin, vivant en groupe (une classe

de praiyeka-Buddha),
va^avariandtmiyatdy d6pendance du Soi.

vaMtdy maitrise.

vastUy substance, chose.

vasiuparlksdmdrga, sentier d’examen des

choses.

vasiuparyania, fin de la substance.

vastvdlamhana, objet r6el.

vdkkaranasampad, perfection de I’^lo-

quence.

vada, entretien, controverse.
— vddanigraha, d^faite de Tentretien.

— vddanihsarana, sortie de Tentretien.

— vddddhikarana, assembl6e de I’en-

tretien.

— vddddhisihdna, sujet de I’entretien.

— vdddlamkdraj ornament de I’entre-

tien.

vdsand, traces, impressions.

— vdsandparibhdvila, impr6gn6 par les

traces.— vdsandsamudgkdiay destruction des

traces.

vikalpapratibimbakdyay contre-image spe-

culative du corps.

vikalpiialaksana, caracteristiques sp^cu-

latives.

vikdra, transformation.

viksepa, distraction.

vighdla, detresse [syn. de kle,'§a).

LHcdra, rollexion

-

vicikilsdy scepticisme.

vicikitsoliaradhijdyitdy contemplation do-
minee par les doutes.

vijdnanay connaissance.
vijudna, conscience.

vijddndnanlydyatanay sphere de la cons-
cience infinie.

vilarka, raisonnement.
vilarkacariia, caractere domine par la

distraction (raisonnement).
vidarsand, vision int^rieure.

vidusand, censure.
— vidusandpraiipaksa, contrecarraot
de censure.

vidijdy science.

— irividya, trois sciences.

vinayapitaka. Canon de la Discipline.

vinUcaya, exi^gese, decision.

vipaksQy hostile, opposd.
viparinati, transformation.

viparindmaduhkhay souffrance provenant
de la transformation.

viparyasidlambana, objet erron6.

viparydsa, m^prise.

vipaiyand, vision int^rieure.

vipdka, r6sultat (des actions).

— vipdkavijfidna, conscience-r6suitat.

vipdkaphala, r^sultat par maturation.
vipdkdbhinwriii, production des r6sultats.

vipralipaitij depravation.

vipraiisdra, repentir.

vibandha, obstruction (syn. de kleSa).

vibhdvana, abandon, renoncement, (inves-

tigation).

vimati, incertitude.

vimald (bhumi), (6tape appel6e) Imma-
cul6e.

uimuklimdrga, sentier de liberation.

vimoksa, deiivrance.

viyoga, separation.

virati, abstention.

virdga, detachement.
vilaksanaidy caractere divergent.

vivdda, debat.

vUesamdrgay sentier special.

visaya, domaine, objet, champ.
visayagrahanddhipaiiy predominance sur

la saisie d’un objet.

visayddhipaiiy predominance de Tobjet

(sphere).

viskamhhana, suppression.

visamyoga, dissociation, disjonction.

visdra, dispersion.

vihimsd, violence.

vltardgay libere de la concupiscence

(passion).
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vlrya, toergie.

vedand^ sensation.

vaikayla, d6faiit.

vaipulya, d6veloppement, extension.

vairdgya^ d6tachement.

— upaghdia vairdgya, d6tachement par

r^puisement.
— upasiambha vairdgya, d^tachement
par rassasiement.
— ekadesa vairdgya, detachement par-

tiel,

— niruiiara vairdgya, d^^tachemeuL

siip^rieur.

— parijndna vairdgya, detachement
par la connaissance complete,

— prakrli vairdgya, detachement natu-

rel.

— praiipaksa vairdgya, detachement
par Teffet des contrecarrants.

— prativedha vairdgya, detachement
par la penetration.

— prahdna vairdgya, detachement par

I’abandon.
— sakala vairdgya, detachement total.

— samuikarsa vairdgya, detachement
par superior! te.

— samudghdta vairdgya, detachement
par destruction complete.
— sammoha vairdgya, detachement par

ignorance complete.
— soitara vairdgya, detachement infe-

rieur.

vaiidradya, parfaite confiance en soi.

vaisayika, appartenant aux objets sen-

soriels.

vyanjanakdya, groupe de consonnes
(lettres).

vyanjanaku^ala, competent dans la lettre.

vyaya, disparition, destruction.

vyavaddna, purification.

vyavaddnaku^alamula, racines favorables
k la purification.

vyavasdyakarma, action d’intention, ac-

tion d’effort.

vyavasthdna, definition.

vyavahdra, usage linguistique.

vydkarana, predication (prononcee par un
Bouddha annongant qu’une certaine

personne (un Bodhisattva) deviendra
un jour un Bouddha). Exposition.

vydkhyd, explication.

vydpdda, inimitie.

vydpydlambana, objet repandu partout.
vydydma, effort.

vydvasdyikamdrga, sentier d’effort ener-
gique.

iabdadhdiu, element du son.

samaiha, calmc (concentration, recucilh*-

meiil).

fSamathabhdvand, devcloppcment du calmc
de la concentration.

sarana, refuge.

i^alya, fleche (syn. de klesa).

Mlhya, dissimulation.

Mniaid, calme, etat de caime.

Mniavimoksa, delivraiice paisible, dtMi-

vrance calme.

bdniavihdra, etat de puix, etat dv calnu^.

Mivata, eternel-

§iksd, precepte, regie, discipline.

^iva, beatitude (syn. de Nirvana),

^llavralapardmar^a, attachiunent aux ol)-

servances el aux rites.

^uddhdvdsa, demeure pure.

subhakdrin, celui qui fait le bien.

subhakrtsna, etat de ' tout-pur

iubhdiubhakarmaphalopahhogasihdnddhi-
paii, predominance sur rexp6rience des

fruits des actions bonnes et mauv^aises.

sunyatd, vide, vacuite.

f^aiksa, disciple en cours d’etude, de
discipline.

sraddhd, confiance.

f^raddhddhimukla, devoue k la confiance

(foi).

^raddlidnusdrin, celui qui suit la confiance

(foi).

^rdvaka, disciple.

^rdvakaydna, vehicule des disciples.

Srdvakdbhisamaya, comprehension (reali-

sation) des disciples.

sratamaya, ce qui consiste en audition
(erudition).

sruiamayl prajnd, sagesse acquise par
faudition (etude, enseignemenl).

§rolradhdtu, element de Foreille.

irolravijndnadhdlu, element de la cons-

cience auditive.

sarnyoga, entrave.

samyojana, entrave.

sarnlikhila, restreint.

samlekha, vie simple*

samvrti, convention.
sarnurlisat, ce qui existe comme conven-

tion.

sarniaya, doute.
samsdra, continuite d’existence.

samskdra, formation, construction, choses
conditionnees.

sarnskdraduhkha, souffrance en tant

qu’etat conditionne.
samskria, conditionne.
samsiutavasiu, objet eprouve.
samsvedaja, ne de rexsudation*
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sakrtnairydnika, celui qui obtient I’eman-
cipation d’un seui coup.

sakrddgdmin
,

' cel ui ii i-ne-revien l-

qu’ime-fois

sakrddgdmiphalapraiipannaka, celui c|ui

progresse vers ic ‘ Fruit de celui-qui-

ne-revient-qu’une-fois \
samkalanaprahdna, abandon en s6rie (par

enchainement)

,

samklisiavihdra, <^tat impur, (conduite on
vie impure).

samksepa, compression.
samgraha, groupe, groupement,
samjnd, perception, notion, designation.

samjndkaranavyavasihdna, definition par
les designations.

samjndpracdra, conduite de la perception.

samjndvedayitanirodha, cessation des per-

ceptions et des sensations.

samjndsamdpatiif recueillement avec per-

ception.

sacitiaka-avasihdf 6tat (situation) ou
I’esprit est actif.

saciirikdravisaydlambana, objet de sphere
vari^e.

saikdyadrsii, id^e de soi, id6e de moi.
saliva, §tre.

salp urusasarrisevd, association avec les

personnes bonnes.

satya, v6rit6.

saiyddhipateya dharma, Doctrine dominie
par la V6rit6.

saivastu, ce qui est.

saddharma^ravapa, audition de la bonne
Loi.

sanidar^ana, visible.

sanimillacdrlbodhisaUva, Bodhisattva dont
la carri^re est pourvue de signes.

sarritali, s6rie.

sarnlusli, satisfaction, contentement.
sarndariana, manifestation.

sarnndha, preparation.

sapiakrtbhavaparama, celui qui ne renattra

que sept fois au plus.

sapraiigha, susceptible de contre-heurt.

sabrahmacdrin, co-religieux,

sabhdga, solidaire.

sabhdgatatsabhdga, solidaire et Tanalogue

au solidaire.

sabhdgavisabhdgaoiUacaitta, Tesprit et les

activit6s mentales semblables et dis-

semblables.

samatd, 6galit6,

— ciiiasamaid, 6galit6 d’esprit.

samaidpadyand, observation de Pidentit^

ou de la similarity.

samananiarapraiyaya, condition imme-
diate

.

samanvdgama, accompagnement.
samabhdgacarita, caractere normal (equi-

libre).

samarihapralyaga, condition efficace.

samavasargavihdni, suppression et dc-
croissance completes.

samddhi, concentration (recueillement).

samddhibhumi, domaine de concentration
(recueillement).

samddhivasavariin, maltre de la concen-
tration.

samdpaiii, accession (recueillement).— dsvddasamdpatti, accession au
cueillement dtdicieux,

samdropadrsii, opinion afhrmative.

samdhiiabhumi, domaine de la tranquillity

(recueillement)

.

samudaya, origine (de la souffrance).

samuddya, masse.

sarnprajanya, vigilance (prise de cons-
cience, ytat d’attention).

sarnpraiyaya, croyance.
sampraiydyana, conviction.

sarnprayoga, conjonction.

sarnbandha, relation,

sarabandhdtmiyatd, I'apport avec le soi,

sarabhava, coexistence.

sarnbhdra, viatique.

— bodhisarpbhdra, viatique en vue de
r^lveil.

sajjibhdramdrga, sentier de pryparation.

sarnbhinnapraldpa, bavardage oiseux.

sammosa, confusion (oubli).

samyakkarmdnia, action juste.

samyaktvaniydma, certitude de la Perfec-

tion.

samyakpradhdna, exercice juste.

samyaksamkalpa, pensye juste.

samyaksamddhi, concentration juste.

samyaksmrti, attention juste.

samyag avavdda, bon conseiL

samgagdjiva, moyen d’existence juste.

samgagdrsii, vue juste.

samgagvdcdj parole juste.

samyagvydydma, effort juste.

sarana, celui qui provoque la bataiile (syn.

de kleda),

sarvairagasampragoga, conjonction uni-

verselle.

sarvairagdminipratipajjfidna, connaissan-

ce des diffyrentes pratiques conudisant

k toutes les destinyes.

savastukavisaydlambana, objet de sphere

de choses existantes.

savipdka, pourvu de rysultats.

savydghdtdlambana, objet avec contre-

heurt.
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sasampraijoija, pourvu de relation inu-

tuelle.

sahabhava, coexistence, simullan^ite.

sahabhavddhipali, predominance par co-

existence.

sahasracudikalokadhatu, petit chiliocosme.

sahdya, concomitance, aide, association.

saksdtkriya, realisation, mise en evidence

du sens.

sdnikalhya, dialectique.

sdmkalhyavinidcaya, decision de la dia-

lectique.

sdialyasatkrtyaprayoga, pratique cons-

tante et soigneuse.

sddhana, preuve.

sddhdrandsddhdrana, commun et excep-

tionnel.

sddhumatl (bhumi) (etape appeiee) Bon

Intellect.

sddhya, chose t prouver.

sddhydrlha, chose h etablir, a prouver.

sdbhisamskdraparinirvdyin, celui qui at-

teint le parinirvdna avec effort (cons-

truction).

sdmagvl, assemblage.

sdmisa, charnel.

sdmisauedand, sensation charnelle.

sdsravadharma, choses irapurcs, condi-

tions impures.

sukhavihdra, demeure heureuse, (vie

heureuse)

.

sudurjayd (bhumi) (etape) difficile a

vainere.

sunimklavyahjanajnald, connaissance de

la lettre bien expliquee.

sutra, discours.

sulrapilaka, Canon des Discours.

soilara, inf6rieur.

sopadhihsanirvdna, Nirvana avec residu.

saummasyOt joi®-

skandha, agrdgat.

skandhopaniksepakapraiisandhdyakdtman,

soi qui eiablit et qui reunit les agrdgats.

slyana, inertie.

slhdnddhtpati, predominance de lieu.

slhdndslhdnakaudalya, habilete concor-

nant ce qui est possible et ce qui est

impossible.

slhdndslhdnajndna, connaissance de ce qui

est possible et de ce qui est impossible.

slhitdkampya arhan, arhant stable et

inebranlable.

sthili, durde.

slhirasamjnd, idee (notion) de stabilite.

sparda, contact.

spraslavya, tangible.

sprasiavyadhdlu, element du tangible.

smarasamkalpanimiila, objet pour la

pensee en rapport avec la memoire.

smrti, memoire, attention.

smrlyupaslhdna, presence de I’attention.

sroia-dpanna, celui qui est ‘ Entre-dans-

le-Courant ’.

sroidpattiphalpratipannaka, celui qui pro-

gresse vers le ' Fruit de rEntrde-dans-

le-Courant ’.

svaparasamayajnatd, connaissance de sa

propre doctrine et de celles d’autrui.

svayamdrslipardmaHa, attachement a sa

propre vue (opinion).

svastyayana, propice (syn. de Nirvana).

hlna, inf^rieur.

hlnapranlla, inferieur et superietir.

helu, cause, raison (en logique).

heluparigrahavindda, destruction de I’em-

prise de la cause.

hetupratyaya, condition causale (cause et

condition).

hetuphalapratyayasamavadhdna, combi-

naison des causes des effets et des

conditions.

hetuphalaprabandha, continuity des causes

et des effets.

hetuphalopayoga, relation de cause a effet.

heiusvabhdva, nature propre de la cause.

helusvalaksanabhdvdbhdva, existence et

inexistence du caractere propre de la

cause.

hrl, respect de soi-mSme.
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abandon, prahdna.

— abandon en s^rie (par enchalne-

ment) samkalanaprahdna,

abri, layana (syn* de Nirvana),

absence de confiance, d^radhga,

absence de confusion, asampramosa.

absence de convoiiise, alobha,

absence de corps, nirdehaid,

absence de faiblesse, alinatva.

absence de haine, advesa.

absence de respect de soi-mgme, dhrlkya.

absence de respect humain, anapairdpya.

absence d'iliusion, amoha.

absolu, parinispanna,

abstention, viraii.

accession, samdpatii, adhigama,

accessoire, kincana (lit. quelque chose),

acquiescement, ksdnii,

— acquiescement de la v6rit6, dhar-

maksdnti,

— acquiescement cons^cutif, anvayak-

sdnii.

acquisition, pratilambha,

acquisition de Timage (image d’acquisi-

tion), udgrahanimitla,

acte de v6n6ration, pujdkarma,

action, karma
^
kriyd.

— action dont les r^sultats doivent

6tre 6prouv6s imm6diatement dans la

vie suivante apr^s la mort, upapadya-

vedaniyakarma

,

— action dont les r6sultats doivent

gtre 6prouv6s plus tard dans les vies

successives, aparaparydyavedantyakar-

ma,
— action k effet imm^diat, dnantarya-

karma.
— action commune, sddhdranakarma.

— action de perception (ou de recep-

tion) upalabdhikarma,

— action de volition, cetandkarma,

— action d’intention, vyavasdyakarma.

— action dominie par les souillures,

kleiddh ipaieyakarma .

— action 6nergique, ulsudhi,

— action faible, durbalakarma.

— action faite apres Favoir voulu,

ceiayitvd karma,

— action forte, balavatkarma.

— action juste, samyakkarmdnla.
— action non-commune, asddhdrana-

karma,

activiti^, action, kdrilra.

activity ^nergique, pragraha.

activity mentale, caiiasika, ciilapracdra,

adepte d’une autre religion, anyatirihiya,

agr^gat, skandha,

— agr^gat d’attachement, updddna-

skandha,

aide, ddhdra,

aide, concomitance, sahdya.

« ainsi exists iiivritaka.

aliment, dhdra,

allant-loin (6tape) diirafigamd (bhumij,

^ime, jiva^ dima,

amour du « soi dtmasneha.

amour universel, maiirl (lit. amiti^).

analogic, upamdna,

analyse des 616ments, dhdiuprabheda.

annihilation, uccheda.

apathie de Tesprit, cetaso linaiva.

apparition (origine) (de la souffrance),

samndaya,

application, prayoga, upanaya,

approbation, anuvdda.

appropri6, updtia.

— ce qui est appropri^, grdhya,

— ce qui approprie, grdhaka,

arhant de nature d^clinante, parihdna-

dharma arhan,

arhant de nature immuable, akopya-

dharma arhan.

arhant de nature p6n6trante, pralivedha-

dharma arhan.

arhant de nature protectrice, anuraksand-

dharma arhan.

arhant de nature volontaire, ceiand-

dharma arhan.

arhant stable et in6branlable, sihiidkam-

pya arhan.

aspect, dhdra,

aspiration, abhildsa.

15
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aspiration (determination) pranidhi^ pra-

nidhdna.

assemblage, sdmayri.

assembiee de Fentretien, vddddhikarana,

association, sahdya, dSraya.

association avec des personnes bonnes,

satpurusasamsevd.

atome, paramdnii.

attache, graniha.

attachement, anunaya.

attachement k sa propre vue, svayam-

drstipardmaria

,

attachement au sens du son (lettre),

yaihdrutdrihdbhinivesa.

attachement au domaine sup6rieur, urdh-

vopdddna,

attachement aux observances et aux rites,

illavraiapardmaHa .

attachement aux opinions, drslipard-

maria,

atteindre hauts 6tats spirituals sp^ciaux,

uilaraviiesddhigama

.

attente, apeksd,

attention, smrii, manaskdra,
— purete de Tattention, smrtipdri-

duddhi,

— attention k la respiration dndpd-
nasmrii,

— attention juste, samyaksmrti.
— attention profonde, yoniio manas-
kdra.

— attention qui favorise le contente-

ment, raiisamgrdhakamanaskdra.
— attention qui reconnait les caract^-

ristiques, laksanapraiisamvedtmanaskd-
ra,

audition (ce qui consiste en audition),

^rutamaya,

audition de la bonne loi, saddharma-
dravaria,

augmentation, dcaya.

augmentation, r6g6n6ration, utkarsa (ref.

kalpa).

autorit6, pramdna.
avarice, mdtsarya.

aversion, praiikula.

aviditd, gredha,

barrage (obstacle) de souillures, kledd-

varana.
— barrage (obstacle) oppos6 aux
connaissables, jneydvarana,

base, ddraya.

bataille, rana (syn. de kleda).— celui qui provoque la bataille,

sarana.
— celui qui ne provoque pas de
bataille, arana.

bavardage oiseux, sambhinnapraldpa.

beatitude, diva (syn. de Nirvana).

bien, qui fait le bien, dubhakdrin,

Bodhisattva dont la carribre est d6pour-

vue de construction, anabhisarnskdra’-

bodhisattva.

Bodhisattva dont la carri^re est ddpour-
vue de signes, animittacdribodhisattva.

Bodhisattva dont la carriers est dirig^e

par une forte inclination, adhimuklicdrl-

bodhisattva.

Bodhisattva dont la carnere est dirig6e

par une forte resolution, adhyddayacdrl-

bodhisattva.

Bodhisattva dont la carri6re est pourvue
de signes, sanimiitacdribodhisativa.

bon conseil, samyag avavdda.

bonheur supreme dans cette vie m^me,
paramadrsiadharmasukhavihdra

.

bon intellect (etape) sddhumatl (bhumi),

Bouddha — une 6poque ou il n’y a pas
de Bouddha dans le monde, abuddha-
bhava ou abuddhaloka.
— Bouddha demeurant seul, ekavihdrin

(une classe de Pratyekabuddha).
— Bouddha individuel, pratyekabud-
dha.

— Bouddha semblable k la come d’un
rhinoceros, khadgavisdriakalpa (une
classe de pratyekabuddha).
— Bouddha vivant en groupe, varga-
cdrin (une classe de pratyekabuddha).

brulure, pariddha.

but supreme, pardyaim (syn. de Nirvdpa).

calme, iamatha, sdntatd.

calme depuis le commencement, ddUdnla.
calme superieur, iiUaraiamaiha

.

canon, pitaka.

— Triple canon, Tripitaka.— canon de la discipline, Vinayapi-
taka.

— canon de la Super-Doctrine, Abhi-
dharmapiiaka.— canon des Bodhisattva, BodhisatP
uapitaka.
— canon des disciples, Srdvakapiiaka.— canon des discours, Siilrapitaka.—

' canon des perfections, Pdramitdpi-
taka.

caract6re divergent, vilaksartaid.— caractere doming par la concupis-
cence, rdgacarita.— caractere domm6 par la distraction,

vitarkacarita.

— caracUre doming par la haine,
dvesacarila.
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— caractere domine par la suflfisance

et I’orgueil, madamanacarita

.

— caractere domine par rignorance,
mohacariia.
— caractere normal (^quilibre) sama-
bhdgacarila.
— caractere peu passionne, mandara-
jaskacarita,

caract6ristique, laksana,

— caracteristique analytique, vikalpi-

talaksana.
— caracteristique de la nature essen-

tieile, dharmaialaksana.— caracteristiques et marques mineu-
res, laksandnuvyafijana,— caract6ristiques imaginaires, pari-

kalpitalaksana,

carri^re, caryd,

cause, heiu.

— nature propre de la cause, helusva-

bhdva.

ce qui est, sat vasiu.

celui qui atteint le parinirudna avec
effort (construction), sdhhisarriskdrapa-

rinirvdyin,

celui qui atteint le parinirvdna dans r6tat
interm^diaire, antardparinirvdyin,

celui qui atteint le parinirvdna sans effort

(construction), anabhisamskdraparinir-
vdgin,

celui qui est attach^ k la confiance,

Sraddhddhimukta.
celui qui est destine k renaftre dans

plusieurs families, kularnkula.

celui qui, ^tant n6, atteintle parinirvdna,

upapadyaparinirvdyin.
celui qui n’a qu’un intervalle, ekavicika,

celui qui ne renaltra que sept fois au plus,

sapiakribhavaparama ,

celui qui ne revient plus, andgdmin.

celui qui ne revient qu’une fois ’,

sakrddgdmin,
celui qui obtient graduellement I’^manci-

pation, kramanairydnika.
celui qui obtient I’^mancipation d’un seal

coup, sakrinairydnika,

celui qui progresse vers le ^ Fruit de celui-

qui-ne-revient-plus andgdmiphalapra-
iipanna,

celui qui progresse vers le Fruit de celui-

qui-ne-revient-qu’une fois ’ sakrddgd^-

miphalapratipanna,
celui qui progresse vers le Fruit de I’fitat

d’Arhant, arhatiuaphalapraiipanna

,

celui qui remonte le courant, urdhvam-

srotas.

celui qui suit la confiance, ^raddhdnusdrin.

ce moment-1^, ialkala.
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certitude de la Perfection, samyaktua-
niyCima,

cessation, nirodha,

cessation des perceptions et des sensa-
tions, samjndvedayiianirodha.

cessation obtenue au moyen de la connais-
sance discriminante, praiisamkhydni-
rodha.

cessation obtenue sans le moyen de la

connaissance discriminante, apratisam-
khydnirodha.

champ, visaya,

changement, rupana.
changement dans la continuile, praban-

dhdnyalhdiva,

charnel, sdmisa.

chiliocosme-

grand chiliocosme, mahdsdhasraloka-
dhdtu.

moyen chiliocosme, madhyamasdhasra-
lokadhdiu,

petit chiliocosme, sahasracudikaloka-

dhdtu,

chose k prouver, sddhya^ sadhydrtha.

chose dangereuse (nuisible) aniardyika^

dharma,
chose nomm^e, abhidheya,

choses qui nuisent aux favorables,

kuialdntardyika,

cime de I’existence, bhavdgra,

classification, prabheda.

coexistence, sahabhava, sambhava,
col6re, krodha.

commencement, purvdnla.

commun et exceptionnel, sddhdrandsd-

dhdrana,
compassion, karund.

comp6tent dans la concentration sur la

Doctrine, dharmasamddhiku^ala,
competent dans la conjonction du pass6

et du futur, purvdntdpardntdnusandhi-

ku^ala,

competent dans la lettre, vyanjanakuiala,

competent dans les doctrines, dharma-
kuiala,

competent dans les sens, arihaku^ala,

competent dans Texplication, nirukti-

kaiala.

compl6tant, paripuraka (karma).

compl6tement 6teint par nature, prakrli-

parinirvria.

comprehension de la Doctrine, dharma-
bhisamaya,

comprehension de Farrat du vagabondage,

asarricdrdbhisamaya

,

comprehension (de la verite) abhisamaya,

comprehension de retat reel, iaitvdbhi-

samaya.
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comprehension des Bodhisattva, bodhi-

saitvdbhisamaya .

comprehension des Bouddha individueis,

praiyekabaddhdbhisamaya

.

comprehension des disciples, §rdvakdbhi-

samaya,
comprehension des joyaux, ralndbhisa-

maya.
comprehension du sens, arthdbhisamaya.
comprehension parfaite, nisthdbhisamaya

.

comprehension posterieure, prsthnbhisa-

maya.
compression, samksepa.
concentration, samddhi.
— concentration juste, samyaksamddhi
— concentration (recueillement) sem-
blable au diamant, vajropamasamddhi.

conclusion, nigamana.
concomitance, aide, sahdya.

concupiscence, rdga.

condition, pratyaya.

— union des conditions, pratyaya-
sdmagri.
— condition causale, hetupralyaya.— condition de la souffrance, duhkha-
sihdnlyadharma.
— condition efflcace, samarihapralyaya— condition immediate, samananiara-
pratyaya.
— condition non-dirigeante, nirlha-

pratyaya.
— condition predominante, adhipali-
pratyaya.

conditionne, sarnskrta,

conduite selon la doctrine, dharmavihdra.
coniiance, iraddhd.

(ayant) confiance en lui-meme k regard
des Doctrines, dharmavai§dradyaprdpta.

confusion (oubli), sammosa.
conjonction, samprayoga.— conjonction de situation, dvasihika-
samprayoga.
— conjonction habituelle, ucitasam-
prayoga.
— conjonction inhabituelle, anucita-
samprayoga.
— conjonction occasionnelle, kdddci-
ikasamprayoga

.

— conjonction universelle, sarvatraga-
samprayoga.
— conjonction universelle impure, klis-

fasarvalragasamprayoga.
connaissable, jneya.
connaissance, jndna.
connaissance complete, parijnd.— connaissance consecutive, anvaya-
Jndna.
— connaissance de ce qui est possible

et de ce qui est impossible, sihdndsthd-

najndna.
— connaissance de la lettre bien expli-

qu6e, sunirukiavyanjanajnatd.
— connaissance de la non-apparition
des souillures, anutpddajndna.

— connaissance de I’aspiration, prani-

dhijhdna.
— connaissance de r^puisement (des

souillures) ksayajndna.
— connaissance de rh6ritage indivi-

duel des r6sultats des actions, karma-
svakajndna.
— connaissance de sa propre doctrine
et de cedes d’autrui, svaparasamayaj-
nald,

— connaissance des diff6rents degr6s
de d^veloppement des facult^s (Srad-

dhdf etc.) caracteres, inclinations, capa-
cit6s, etc., des etres, indriyapardparya-

Jndna.— connaissance des diff6rentes aspi-

rations des dtres, ndnadhimuktijfidna

.

— connaissance des diff^rentes dispo-

sitions et formations des diff^rents

§tres
; anekadhdtundnddhdlujhdna.— connaissance des diff6rentes prati-

ques conduisant aux diverses destinies,

sarvairagdminl-pralipajJndna.— connaissance directs, pralyaksa.— connaissance discriminante, prali-

sarnvid.

— connaissance discriminante concer-
nant la Doctrine, dharmapraiisarpvid.— connaissance discriminante concer-
nant la vivacity d’esprit (intelligence

vive) pratibhdnapratisamvid.— connaissance discriminante concer-
nant le sens, arthapraiisarrivid.— connaissance discriminante concer-
nant rexplication, nirukiipratisarrivid.— connaissance parfaite, djnd, (I’^tat

d’Arhant).
— connaissance r6elle, yalhdbhuta-
Jhdna.— connaissance sup6rieure, abhijfid.— connaissance sup6rieure concernant
les pens6es d’autrui, cetahparydyd-
bhijnd.

— connaissance sup^rieure de la mort
et de la naissance, cyuiyupapdddbhijnd

.

— connaissance sup6rieure de I’extinc-
tion des impuret6s, dsravaksaydbhijfid

.

— connaissance sup6rieure de Toreille
divine, divyairotrdbhijfid.— connaissance sup6rieure des pou-
voirs surnaturels, rddhyabhijnd.

connaissance sup6rieure du souvenir
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des existences ant^rieures, pCirvenivd-

sdnusmriyabhijnd.— connaissance sup^rieure obtenue
lentement, dhandhdbhijnd.— connaissance sup6rieure obtenue
rapidement, ksiprdbhijnd.

connattre, vijdnana,

conscience, vijndna.

— conscience appropriative, dddna-
vijndna.— conscience-r^sultat, vipdkavijndna.— conscience- tr6fends, dlayavijndna.

conseil, avavdda.

consentement, ksdnii.

consequence, anubandha.— consequences mauvaises, ddinava.— vision des consequences mauvaises,
ddinavadariana.

construction mentale, ahhisamskdra.
contact, Sparta.

contemplation dominee par la vue fausse,

drslyUttaradhydyiid

.

— contemplation dominee par les

doutes, vieikitsoitaradhydyitd.— contemplation dominee par I’orgueil

mdnoitaradhydyiid.
contentement (satisfaction) santusti.

continuite, pravrtti.— continuity des causes et des effets,

heiuphalaprabandha.— continuity d’existence, samsdra.
contrecarrant, pratipaksa.

— contrecarrant d’aide, ddhdraprati-

paksa.— contrecarrant d’eioignement, diiri-

bhdvapratipaksa,— contrecarrant de censure, vidusa-

ndpratipaksa.

contre image speculative du corps,

vikalpapratibimbakdya.
contrdle des sens, indriyesu guptadvdra.

convention, samvrti.— ce qui existe comme convention,

samvrtisal.

conviction, sampratydyana.
— conviction entiere et ferme, abhi-

sampraiyaya.
convoitise, lobha.

co~religieux, sabrahmaedrin.
corps, kdya.— corps de la Verity, dharmakaya,
— image naturelle du corps, prakrti-

bimbakdya.
courtoisie, ddksinya.

creation surnaturelle, nirmdnakarma.
creature, janlu.

croissance, pusii.

croyance, sampratyaya.
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culture en vue de Facquisition, pralilarn-

bhabhdvand.
— culture en vue de la pratique fre-

quente, nisevanabhdvand.— culture en vue de I’emancipation
(ou purification) nirdhdvanabhdvand.— culture en vue du contrecarrant,
pratipaksabhdvand

.

— culture (mentale), bhdvand.— ce qui consiste en culture mentale,
bhdvandmaya.

cupidity, gredha.
— cupidity excessive, abhidhijd.

danger, nigha.

debat, vivdda.

decision de la discussion, sdmkathyavi-
niicaya.

defaite de Fentretien, vddanigraha.

defaut, vaikalya.

defavorable, akuiala.

— Fhabitude du defavorable, akui^ald-

bhydsa.

definition, vyavasihdna.— definition par les designations,

sarpjndkaranavyavasthdna

.

— definition par les facteurs, ahgavya-
vasihdna.
— definition par les grades, mdtrdvya-
vasthdna.

deiivrance, moksa, nihsarana, vimoksa.
— appartenant ou menant k la deii-

vrance, moksabhdgtya.
— deiivrance calme, ^dnta’-vimoksa.

demerite, apunya.
demeurant dans les Doctrines ou selon

les Doctrines, dharmavihdrin.

demeure heureuse, sukhavihdra.

— demeure pure, ^uddhdvdsa.

depositaire de la loi, dharmddhisthdna.

depourvu de nature propre, nihsvahhdva.

depravation, vipratipaili.

designation, prajhapii.

— ce qui existe comme designation,

prajnapiisai.

desir, ahhildsay chanda, kdma, rdga.

— desir des plaisirs des sens, kdmac-

chanda, kdmardga.
destinee, gati.

— cinq destinees, pancagaii.

— destinee inferieure, gatyavara.

— destinee mauvaise, apdya, durgati.

destruction de la vie, prdijaiipdla.

— destruction de Femprise de la cause,

hetuparigrahavind^a.
— destruction des traces, vdsandsa-^

mudghdta.
detachement, vairdgya.
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— d(^tachement complet, sakalavai-

rdgya,

— d^tachement inf^rieur, soUaravai-

rdgya.

— detachement naturel, prakriivai-

ragya,

— d^tachement par complete destruc-

tion, samudghdiavairdgya.
— d6tachement par complete igno-

rance, sammohavairdgya.
— d^tachement par Tabandon, prahd-

navairdgga.
— d<^tachement par la connaissance

complete, parijndnavairdgya.

— d6tachement par la penetration,

praiivedhava irdgya .

— d6tachement par FefTet des contre-

carrants, pratipaksavairdgya.

— detachement par repuisement, upa-

ghdiavairdgya,
— d^tachement par rassasiement,
upasiam hhava irdgya .

— d^tachement par sup6riorite, samui-

karsavairdgya.

— detachement partiel, ekadesavai-

rdgya.

— detachement superieur, nirutiara-

vairdgya,

detente, pra^rabdhi.

determination, adhimoksa.
detresse, vighdia (nom pour kleia),

developpement, bhdvand, vaipulya.

— developpement de la concentration,

iamathabhdvand,
— developpement mental superieur
adhicitta.

devenir, bhava,
— un nouveau devenir, punarbhava.

devoirs du Bouddha, buddhakrtya,
devotion d ia vie religieuse, pravrajyd-

bhiraii,

devoue ^ la con fiance, b^raddhddhimukta

.

dialectique, sdrnkaihya,

difficile a vaincre (etape), sudurjayd
(bhumi ).

diligence, apramdda,
diminution, apacaya,
diminution, degeneration, apakarsa (ref.

antarakalpa).

discernement, praiisarrikhyd.

disciple, irdvaka.— disciple en cours d’etude, ^aiksa.— disciple qui a acheve retude,
a^aiksa,

discours, dharmaparydyaj sCitra.

discrimination des 6tats, auasthdbheda,
discussion, kathd.

— abandon (genereux) de la discussion,

kafhdtydga.
— diversion dans la discussion, kaihd-

sdda.
— erreur dans la discussion, kaihddosa.

— discussion mentale, manojalpa.

disjonction (dissociation), visamyoga.

disparition, uyaya.

dispersion, visdra.

disquisition exegetique, sdmkathyavinis-

caya.

dissimulation, .4dlhya.

distraction, viksepa.

division, prahheda.

doctrine, dgama, dharma.
— celui qui suit la Doctrine, dharma-
nusdrin.
— Doctrine dominee par la verite,

saiyddhipateyadharma,

domaine, visaya, dhdiu.

— domaine de la Forme et du Sans
Forme, impdriipyavacara.
— domaine de la tranquillite (recueil-

lement), sdmahita- bhumi.
— domaine inferieur, adhobhdmi, dhdt-

vavara.
— domaine superieur, urdhva bhumi.

doute, samiaya.
duperie, mdyd.
duree, slhiti.

— duree longue, dyalakdla.
— duree de la vie, dyu.— duree limitee, paricchinnakdla,

ecouiement, dsrava (impurete).

effet, phala.

elTort, vydydma.
egalite, samatd.
— egalite de Tesprit, citlasamald.

element, bhuta, dhdtu.
— ceux qui derivent des elements,
bhauUka.— element de la conscience auditive,

^roiravijhdnadhdtu.
— element de la conscience gustaiive,

jihvdvijndnadhdiu .— element de la conscience mentale,
manovijndnadhdiu.— element de la conscience olfactive,

ghrdnavijndnadhdiu,— element de la conscience tactile,

kdyavijndnadhdtu.
— element de la conscience visuelle,

caksurvijndnadhdiu

,

— clement de la forme, rupadhdtu.— element de la langue, jihvddhdlu.— element de la loi, dharmadhdtu (ref.

asamskria).
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— ^16ment de la saveur, rasadhdiu.— 616ment de Tobjet mental, dharma-
dhdfu.— 616ment de Todeur, gandhadhdlu.— 616ment de I’cBii, caksurdhdtu,— ^16ment de roreille, sroiradhdiii.— 616meTit de Torgane mental, mano-
dhdta.— 616ment du corps, kayadhdiu.— 616ment du nez, ghrdnadhdiu,— 616ment du son, ^abdadhdtu.— ^16ment du tangible, sprasiavya-
dhdtu,

61oignement, duribhdva.
embryon, kalala,

emp^chement, nlvarana.
emprise, dgraha.

6nergie, vlrya.

enter, naraka,

engagement du Bodhisattva, bodhisativa-

nydsa.— celui qui est entr6 dans Tengagement
du Bodhisattva, bodhisaiiuanydsdva-
krdnia.

enseignement, demand.

enseignement et discipline, dharma-
vinaya.

entrave, sarpyojana.— entrave inf^rieure, avarabhdglyasa-
rriyojana,— entrave sup6rieure, urdhvambhdgl'-

yasamyojana.— entraves de continuity, abhinir-

vriiisamyojana,— entraves de renaissance, upapatii-

sarnyojana.
" entry dans le courant % sroia-dpanna,— celui qui progresse vers le ^ Fruit

de Tentrye dans le courant ’, srotdpaiti-

phalapratipanna,
entretien (controverse), vdda.

enveloppement, paryavasihdna.

yquanimity, upeksd.

— purety de I’yquanimity, upeksdpd-

riiuddhi.

ere de Funivers, kalpa.

— yre mineure de Funivers, anatara-

kalpa.

— grande yre de Funivers, mahdkalpa.

erreur, ajndna^ dosa, bhrdnii.

yrudit, pandiia, bahu^ruta.

esprit, cilia.— esprit de dysir, anunaya-cilia.

— cryy par Fesprit, manomaya.
— esprit qui crye magiquement, nir-

mdpaciila.— esprit seulement, citla-mdira.

ytat d'attention, samprajanya.

— etat d’ychaufTement, usmagaia.— ytat de destruction naturelle, ksaya-^

bhdvikald.

— ytat de nature ryelle, yathdvadbhd-
vikaid.

— ytat de non-perception, dsarpjfiika.— ytat de paix, idntavihdra.— etat de sommet, miirdhdna.
— ytat de ^ tout-pur §ubhakrlsna.— ytat de veille, jdgarydnuyoga.
— ytat impur, samklista-uihdra.— ytat (situation) oil Fesprit est actif,

sacittaka-avasihd.

yternel, acyuta (syn. de Nirvana), Mivata.
ytre, saliva.

— ytre humain, manuja.
yveil, bodhi.

— quality contribuant k Fyveil, bodhi-

paksadharma.

exaltation de Fesprit, citlasya unnali.

excitation, auddhalya.

exygyse, vlniicaya.

example, drsldnta.

exercice juste, samyakpradhdna.
existence, devenir, bhava.

— existence d’une chose, bhdva.— existence et inexistence du caractyre

propre de la cause, hetusvalaksanabhd-

vdbhdva.

— existence et inexistence du caractyre

propre de Feffet, phalasvalaksanabhd-

vdbhdva.— existence intermydiaire, antard-

bhava.

— ytre qui est dans Fexistence inter-

mydiaire, antardbhavasiha.

expyrience, anu bhava.
explication, nirukti, vydkhyd.
— explication (expression) rygionale,

janapadanirukii.

exposition, vydkarana.

expression solennelle, uddna.

extinction, nirvana.

« extraordinaire adbhuiadharma.
extroversion, bahirmukha.

face k face (ytape appeiye), abhimukhl
(bhumi).

facteur, ahga.
— analyse des facteurs, ahga-vibhdga.

— facteur bynyfique, anuiarpsdhga.
— facteurs d’fiveil, hodhyahga.

faculty, indriya.

— siyge des facultys, indriyddhislhdna.

— faculty aigue, tiksnendriga.

— faculty de la connaissance parfaiLe

(de la Vyrity), djnendriya.
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— faculte (de la conviction) ‘ j’ai

connu ’ (la V6rit6), djndidvindriya,

— faculty (de la pens^e) " je connaitrai

ce (la V6rit6) que je ne connais pas %
andjndtamdjndsydmindriga.

— faciili6 obtuse (faible), mrdvindriya.
— facult6 tactile, kdyendriya.
— faculty Vitale, jiviiendriya.

fanatisme dogmatique, idamsaiydbhini-

veia,

fantome, preia.

faux orgueil, mithydmdna,
favour, anugraha.
favorable, kuiala.

— favorables souill^s, ku^alasdsrava.

fievre (syn. de kleSa), jvara.

fin, apardnia.— fin de la substance, vasiuparyanla

.

— fin de Texistence, bhuiakoti.

fixation unificatrice de I’esprit, cittasyai-

kdgrata,
fluidity, nisyandanatd.

fondement des pouvoirs surnaturels,

rddhipdda,

for^t dense (syn. de kle^a), vanaiha,

gahana.

formation, sarnskdra,

forme (visible), rupa,

formula magique, dhdranl.

fruit, phala,

— progressant vers le fruit, phalapra-
tipannaka,

germe, bija.

gradation, anukrama.
grade, mdtrd,

— definition par les grades, mdirdvya-
vasihdna.

grand achevement, avaddna.
grande aspiration, mahdpranidhdna.
grand 616ment, mahdhhuia,
grossieret6, auddrikaid.

groupe, groupement, samgraha,
— groupe de consonnes, vyanjanakdya.
— groupe de mots, padakdya.
— groupe de noms, ndmakdya.

habile, ku^ala.

habilet6 concernant ce qui est possible et

ce qui est impossible, sthdndsthdnakau-
saiga

.

haine, dvesa.

h6r6tique, anyalirthya,

histoires de naissances (ant^rieures),

Jdiaka.

homme, mdnava.— homme ordinaire, prthagjana.

— etat de Fhomme ordinaire, prthag-

janatva,

hostile, vipaksa,

— hostility, dghdia,

hypocrisie, mraksa,

id^e de la refutation de la designation,

prajnapiyapavddadrsli .

idee de la repudiation de la pratique,

prayoganirdkaranadrsii.
— id6e de la refutation de la realite,

lalivdpauddadrsii .

— idee de la refutation de Timagina-

iion, parikalpdpavddadrsii.
— idee de saisir des extremes, antagrd-

hadrsii,

— idee dll * soi salkdyadrsii, dlma-

drsli,

— idee fausse, asaddrsti.

— idee perverse, kudrsii,

ignorance, avidyd.

illuminante (etape), prabhdkari (bhiimi).

illusion, moha.
image refietee, pratibimba,
— image speculative refietee, savikal-

papraiibimba.
imaginaire, parikalpita.

immacuiee (etape), vimald (bhCimi),

immediat constant, nairanlarya sama-
nantara.

immobile (etape) acald (hhumi),
immuable, dninjga (aussi syn. de Nirvana)

impatience, aksdnti.

impermanence, anitgaid.

impregne par les traces, vdsandparibhd-
vita,

impressions (traces), vdsand,

impurete, dsrava.

— celui qui a detruit ses impuretcs
(arhani)y kslndsrava,— impurete (du corps), a^uhha.

inattention, asamprajanya,
incertitude, vimali.

inconcevable, acinlya.

inconditionne, asarriskrla,

inconscierament, sans penser, apralisam-
khyd,

indetermine, inexplique, avydkrla,

individu, pudgala.
indolence, pramdda,
inertie, slyana,

inexistence (d’une chose), abhfiva,

inexprimable, anabhildpya.
inference (connaissance indirecte), anu-
mdna,

inferieur, sotlara, hina,— inferieur et superieur, hlnapranlta,
fl infini », apramdna (— brahmavihdra).
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influence de mauvais amis, papamilra-
pari gratia,

inimiti6, vydpdda,
innondation, ogha.

insatisfaction, asantusii,

instantan6, ksanika,— instantan6it6, ksanikaid,

instant de pensee, ciitaksana.

instruction donnee par les autres, paro-
padesa,

instrument de Fexistence, hhavopakarana,
intention, diaga^ abhiprdya,
intolerance, amarsa.
intrepidity de Fesprit, allnaciila,

introversion, antarmukha,
investigation, mimdmsd.

jalousie, irsyd.

joie, saumanasya, prlti,

— joie de la devotion a la Verity,

dharmdrdmarati

.

— joie sereine, prasdda,

— joie sereine bas^e sur la conviction,

avetyaprasdda

.

— joie sympathique, mudiid,
joug, yoga.

jouissance, dsvdday upabhoga,
joyaux (trois), ratnatraya.

joyeuse (ytape), pramudiid (bhumi).
joyeux (avec un coeur), ditamanaska.

langage grossier, parusavdk

.

langueur, middha.
libyration, moksa,— libyration sans effort, ayalnaio

moksa.
libyry de la concupiscence, vllardga.

libyry par la sagesse, prajndvimukla.
libyry par les deux moyens, ubhayaiobhd-

gavimukia.
lien, bandhana,
luxure, kdmamithydcdra (lit, relations

sexuelles iliygitimes).

maltre de la concentration, samddhiva^a-
vartin.

maitre de la Doctrine, dharmavasavartin.

maitrise, ua^iid.

(le) mal, akuiala.— racines du mal, aku^alamula.

malaise (ytat de), aspariavihdra.

malice, praddia.

malveillance, dghdta.

maniability, karmanyaid.
manifestation, nidar^ana, prakd^a, sam-

dariana.
manque de culture des racines favorables,

anavaropiiaku^alamulaid.

maticre, rdpa.
— matiere dyrivye, updddyarupa.

mauvaise conduite, du^carita.

medisance, pUunavdk, ou paUunya.
myiange, miirlhhdva.

mymoire, smrli.

— mymoire confuse, musitasmriitd.

mensonge, mrsdvdda.
mypris, agaurava.

myprise, viparydsa.

myrite, punya.
mise en yvidence du sens, sdksdikriyd.

modyration dans la nourriture, bhojane
mdirdjnaid.

moi, dima.
moment, ksana.

momentany, ksanika.

mondain, laukika.

monde compiytement pur, pariiuddhalo-

kadhdiu.

monde des formes, rupadhdtu.

monde du dysir, kdmadhdiu.

monument (de vynyration), caiiya.

mort, marana.— mort en temps normal, kdlamarana.— mort prymaturye, akdlamarana.
mouvement, kampanatd.
moyen, updya.
— habilety dans les moyens, updya-
kauialya.

moyen d’existence juste, sarnyagdjlva.

naissance, jdii.

— lieu de naissance, upapatiydyalana.

narration en vers, geya.

nature essentielle, dharmatd.

nycessity (choses matyrielles nycessaires a

Fexistence) ;
pariskdra.

ny de Fapparition, upapdduka.
ny de Fexsudation, sarnsvedaja.

ny de Foeuf, andaja.

ne dypendant pas des autres, aparapra-

lyaya.

ny du placenta, jardyuja.

neutre, avydkria.

nirvana avec rysidu, sopadhiiesanirvdna^

nirvana non ytabli, apraU§thitanirvdna.

nirvana sans rysidu, nirupadhUesanir-

vdna.

nom, abhidhdna.

nom et forme, ndmarupa.
non-abandon du domaine supyrieur,

urdhvdparitydga .

non-brfllure, nispariddha. (syn. de Nir-

vana).

non-cpyy, akrta (syn. de Nirvana).

non-dytruit, aniruddha.

non-devenu, abhuia (syn. de Nirvana).
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non-discrimination, nirvikalpa.

non-6tabli, apranihita.

non-illusion, aviparyasa,

non-ind6pendance (d^pendance) mvdlan-
trya,

non-n6, ajdta, anuipanna (syn, de Nir-
vana).

non-ralentissement, apraiivdni.

non-rupture de la continuitd, prabandhd-
viprandia.

non-sdparation, avinirbhdga.

non-soi, andiman.
non-violence, avihimsd.
notion, samjnd (ref, ndma-sarriJnd-drsU).

objeetivation, nimiilikdra.

objet, dlambanay visaya.

objet avec contre-heurt, savydghdtdlam-
bana.

objet de purification en raison de I’^qua-

nimite, upeksdvyavaddnanimitla.
objet de purification en raison d'un espoir

pldiisQint,abhinandandvyavaddnanimiiia.

objet de souillure en raison du d6sir,

apeksdsamkle^animitia

.

objet de souillure en raison d’un espoir
plaisant, a hhinandandsarnkleianimitia .

objet de sphere de choses existentes,

savasiukauisaydlamhana,
objet de sphere de choses inexistentes,

avasiukavisaydlambana,

objet de sphere illimit^e, aparicchinna-
visaydlambana.

objet de sphere limitde, paricchinnavi-
saydlambana.

objet de sphere non vari6e, acitrlkdravi-

saydlambana.
objet de sphere vari^e, saciirikdravisayd-

lambana.

objet en vue de la purification des
souillures, kle^avUodhandlambana .

objet en vue de la purification du carac-
t^re, carilavUodhandlambana.

objet en vue de I’habilet^, kauialydlam-
bana.

objet dprouvd, sarrxstulavasiu.

objet erron6, viparyastdlambana.
objet dtendu, mahadgata.
objet imaginaire, parikalpdlambana.
objet immaterial, avasiukdlambana.
objet infini, apramana.
objet limitd, partita.

objet manifesto, dbhdsagatavisaya.
objet matdnel, savastukdlambana.
objet mental, dharma.
objet non-erron6, aviparyastdlambana.

objet pour les pens6es en rapport avec
la mdmoire, smarasarrikalpanimiiia.

objet reel, vasivdlambana.

objet r6pandu partout, vydpydlambana.
objet sans contre-heurt, avydghdidlam-

bana.

(appartenant aux) objets sensoriels, vai-

sayika.

observation, anupasyand.
observation de Fidentite ou simiiarite,

samaidpa^yand.
obstacle, dvarana.

obstruction, paripanlha, vibandha (syn.

de kleia).

obtention, prdpti.

obtention de naissance, iipapaliildhha.

occasion, niddna.

odeur, gandha.
CBil, caksu.

cBil de la V6rit^, dharmacaksu.
opinion, drsii.

— opinion affirmative, samarapadrsii.— opinion negative, apavadadpsti.

oppos6, vipaksa.

ordre r^gulier et inverse, anulomapra-
tiloma.

organe mental, manas.
orgueil, mdna.
— orgueil du ' je suis % asmi-mdna.
— orgueil inf^rieur, unamdna.
— orgueil sup^rieur, abhimdna.
— orgueil supreme, mdndtimdna.

origine (apparition) de la souffrance,
samudaya.

ornement de I’entretien, vdddlahkdra.

paresse, kausidya.

parfaite confiance en soi, vaisdradya.

parole d’autrui (Faide de la), paraioghosa.
parole juste, samyagvdc.
particule de matiere, rupdrrisika.

pass6, atlta.

passion, rdga.

passivit6 de Fespril, cittapra.4alhatd.

patience, ksdnli.

pdndtration, adhigama, dvedha^ nirvedha.
— conduisant (appartenant) a la pene-

tration, niruedhabhdgiya.
pensee juste, samyaksarrikalpa.
perception, samjnd.— conduite de la perception, satnjrld-

pracdra.

perfection, pdrami.

— perfection supreme, paramapdrami.— celui qui a atteint la perfection,
pdramiprdpia.

perfection (etat de) pdramild.
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perfection de T^loquencc, vdkkarana-
sampad.

perseverance, uisdha.

personnalite, dimabhdva.
personne, posa.

perverse k regard des vues fausses,

drslau viparaiipanna.

plaisirs des cinq sens, pancakdmaguna,
plus haut degre, prdntakoii,

possession, samanvdgama.
pourvu de relation mutuelle, sasam-

prayoga.
pouvoirs, bala,— cinq pouvoirs, pancabala.
— pouvoirs surnaturels, rddhi.

pratique, praiipad, prayoga.
— pratique constante et soigneuse,
sdtaiyasatkriyaprayoga.

— pratique des lois majeures et

mineures, dharmdnudharmapratipatii

,

— pratique liabituelle anterieure, pur-
vdbhydsa.

— pratique non erronee, avipartta-

prayoga.

precepte, siksd.

prediction, vydkarana (prediction pronon-
cee par un Bouddha, annongant qu’une
certaine personne (un Bodhisattva)
deviendra un jour un Bouddha).

predominance, adhipati.

— predominance au moyen du support,

praiisthddhipaii.

— predominance de la purete mon-
daine, laukikavUuddhyadhipati.

— predominance de la purete supra-

mondaine, lokoUaravUuddhyadhipati.
— predominance de la sphere, visayd-

dhipaii.

— predominance de lieu, sihdnddhipaii.

— predominance de penetration, dve-

dhddhipaii.

— predominance de productivite, pra-

savddhipati.

— predominance de Texperience des

resultats des actions, phalopabhogd-

dhipali.

— predominance par co-existence, sa-

habhdvadhipati.

— predominance sur le detachement
mondain, laukikavairdgyadhipati,

— predominance sur la continuite de
generation, kulaprabandhddhipati,

— predominance sur la saisie d’un

objet, visayagrahanddhipaii.

— predominance sur le detachement
suprsimondain, lokoiiaravairdgyddhipati.

— predominance sur retat de simila-
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rite des genres, nikdyasabhdgasthdnd-
dhipati.

— predominance sur Fexperience des
fruits des actions bonnes ou mauvaises,
iuhhdiu bhakarmaphalopobhogaslhdnd^
dhipaii.

preparation, sanndha.
presence de Faction, kdritrapraiyupas-

thdna.

presence de Fattention, smrtyupasthdna.
present, pratyntpanna.
preuve, sddhana.
principe vital, dyuhsamskdra.
prise de conscience, samprajanya,
production conditionnee, pratUyasamul-

pdda.— ce qui est produit conditionnelle-

inent, pralityasamutpanna.
— production des resultats, vipdkd-
bhinwrlti.

projetant, dksepaka,

propice, svastyayana (syn. de Nirvana).
proposition, praiijhd (praiijhdheiudrs-’

idnia )

.

protection, traria (syn. de Nirvdjta).

protege — ce qui n’a pas besoin d’etre

protege, araksya.

pur, andsrava.

purification, vyavaddna,
— racines favorables k la purification,

vyavaddnaku§alamula.

qualifie, prdmdnika.
qualites propres au Bouddha, dvenika-

buddhadharma (ou ~guna).

quiddite (nature essentielle), laihald.

racine du bien, ku§ala^mula.

racine du mal, akuiala-mula.

racine non-definie, avydkrtamula.

racines favorables sont inepuisables (celui

dont les), aksayakuSalamula.

radieuse (etape), acri§maU (bhumi).

raison, kdrana, heiUy yukli.

raison accompagnatrice, parigrahakdraya.

raison adverse, virodhikdrarta.

raison cooperative, sahakdrikdrana.

raison de cause et d’efTet, kdrgakdrana-

yukti.

raison de dependance, apeksdyukii.

raison de Faccomplissement de la mise

en evidence du sens, sdksdtkriydsddha-

nayukli.

raison de la regularite diverse, pratiniya-

makdrana.
raison de nature essentielle, dharmatd-

yukti,

raison introductrice, avdhakakdraya.
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raison productrice, abhinirvrtiikdrana.

raisonnement, vitarka.

rancune, upandha.
rapidity, Java.

stabile, nirupitavasiu,

r6alit6 (sens) ultime, paramdriha.
recevant, parigraha.

recherche, mtmdmsd, paryesand.

recueillement, dhydna, samdpatti.

— recueillement avec perception, samj-

ndsamdpaiii.
— recueillement de cessation, nirodha-

samdpatti.— recueillement d^licieux, dsvddasa-

mdpatii.

— recueillement ou I’esprit est inactif,

aciliakasamdpatli

.

— recueillement sans perception, asam-
jnisamdpatii.

reflexion, vicdra.

— ce qui consiste en reflexion, cinid-

maya.
— reflexion sur la Doctrine, dharma-
cintd.

refuge, sarana.

r6g6n6ration, augmentation, utkarsa (ref.

aniarakalpa)

.

regie, ^iksa,

r6gularit6, niyama.
— r^gularit^ diverse, pratiniyama.

relatif, paratanira.

relation, sambandha.— relation de cause a effet, hetuphato-
payoga.

remords, kaukriya,

renoncement, naiskramya.
repentir, vipratisdra.

reproche, apavdda,
repugnance, praiigha.

r6sidu latent, anuiaya.
respect de soi-m6me, hrl.

respect humain, apairdpya.
restreint, samlikhita.

r^sultat de Teftort viril, purusakdraphala.
r^sultat (des actions), vipdka.
— pourvu de r^sultat, savipdka.

resultat par maturation, vipdkaphala.
r^sultat predominant, adhipaiiphala.
resultat secondaire, nisyandaphala.
revenant (fantome), preta.

i*evolution de la base, d^rayapardvrtti,
rigidite (turbulence), dausihulya.— rigidity de Tesprit, citladausihulya.— rigidity du corps, kdyadausihulya,
rumeur, praudda.

sage, pandiia.

sagesse, prajnd.
— sagesse acquise par la reflexion,

cinidmayi prajnd.
— sagesse acquise par Taudition (dtude,

enseignement), ^rutamayi prajnd.

— sagesse acquise par le d^veloppe-

ment mental, bhdvandmayi prajnd.
— sagesse ,celui qui est Iib6r6 par la,

prajndvimukta

.

— sagesse sup^rieure, adhiprajnd.

saisie, parigraha, updddna.
— saisie de turbulences, dausihulya-

parigraha.

sans signe, animilia.

sant6, drogya (syn. de Nirvana).

satisfaction (contentement), saniusti.

scepticisme, vicikitsd.

science, vidyd.

— les trois sciences, trividyd.

s6curit6, yogaksema.
semence, bija.

sens, artha.

— sens absolu, paramdrtha.
— sens abstrus, ou profond ou cache,

abhisandhi.

sensation, vedand.

— sansation charnelle, sdmisavedand.
— sensation physique, kayikivedand.

sentier, mdrga.
— sentier adh6rant a la comprehension
parfaite, abhi&amayailislamdrga.
— sentier comprenant la totality des

sentiers, margasafigrahamdrga,
— sentier conduisant k la puret6 et

a r^mancipation, viiuddhinairydnika-

mdrga.
— sentier d’application, prayogamdrga.
— sentier d’application en vue de la

comprehension parfaite, ahhisamaya-
prdyogikamdrga.
— sentier de developpement, bhdva-

ndmdrga.— sentier d’ effort energiquc, vgdvasd-
yikamdrga.
— sentier de la comprehension par-

faite, abhisamayamdrga.— sentier de liberation, vimukiimdrga.— sentier de preparation, sambhdra-
mdrga.— sentier de preparation en vue de
la concentration, samddhiparikarma-
mdrga .

— sentier de purification au moyen
des trois disciplines, siksdirayaparUo-
dhanamdrga.— sentier de terminaison, nisthdmdrga.
— sentier de vision, darianamdrga.
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— sentier d’examen des choses, vaslu-

parlksamdrga

.

— sentier faible, mrdumdrga,
— sentier imm^diat, dnaniaryamdrga.— sentier intense, adhimdtramdrga.— sentier mondain, laukikamdrga.
— sentier moyen, madhyamdrga.— sentier produisant toutes les bonnes
qualit^s, sarvagunanirhdrakamdrga .

— sentier r^parti selon les bases et les

facult^s, nUragendrigabhinnamdrga,— sentier special, viSesamdrga,
— sentier supramondain, lokottara-

mdrga.

separation, viyoga,— separation d’avec la nature de la

Loi, dharmatduiyukiatd.

s6r6nit6 int^rieure, adhydimasamprasdda.
s6rie, samtati.

signe, nimitta.

— objet pourvu de signes, sanimitta.
— objet sans signes, animitta,

similitude d’esp^ce, nikdyasabhdga.
simultaneity, sahahhdva.

soi, dima,
— dypendance du soi, vasavariandt-

mTyaid,
— insyparabilite du soi, avinirbkoga-

vrtiydtmald.

— rapport avec le soi, sambandhdt-
miyaid.

— soi qui ytablit et qui ryunit les

agrygats, skandhopaniksepakapraiisam-
dhdyakdiman.
— thyorie du soi, dlmavdda.

soif, trsnd (dysir).

solidaire, sabhdga.
— solidaire et analogue au solidaire,

sabhdgatatsabhdga

.

solidity, kathinaid.

sortie de Tentretien, vddanihsarana.

souche, khila (syn. de kle^a).

souffrance, duhkha,

— souffrance en tant que souffrance,

duhkhaduhkhaid.
— souffrance en tant qu’ytat condi-

tionny, samskdraduhkhatd

.

— souffrance provenant de la trans-

formation, vipariTidmaduhkhaid.

souiliy, ce qui est souiliy, klista,

souillure, kleia.

— souillure causye par la dygustation,

dsvddasamkleia,
— souillures majcures et mineures,

kleSopakle^a,

— souillures mineures, upakleda.

sphyre, dyatana.

— sphere de domination, abhibhvdya-
iana.

— sphere de la conscience infinie,

vijndndnaniydyatana.
— sphere de I’espace infini, dhdsdnan-
tydyatana.
— sphyre de totality, krtsndyaiana.— sphere du nyant, dkincanydyatana.

splendeur de la Vyrity, dharmdvabhdsa.
stability (idye de), slhirasarnjhd.

— stability d’esprit, citiasthiti.

stance, gdthd.

substance, dravya, vasta.

— ceux qui existent comme substance,
drvyasat.

suffisance, mada.
suggestion extyrieure, paravijnapti.

sujet de Tentretien, vddddhisihdna.

sujet indyterminy (inexpliquy) avydkrla-

vasiu.

superficiellement, ayonUas.
supyrieur, anuiiara, pranlia.
— infyrieur et supyrieur, hlnapramla.

super orgueil, atimdna.

support, dhrti.

suppression, viskambhana.
suppression et dycroissance comply tes,

samavasargavihdni.

supramondain, lokoitara.

— obtenu subsyquemment h la (sa-

gesse) supramondaine, lokoiiaraprsiha^

labdha.

supryme, agra, anuitara.

surety, ksema.

surgissant, uiihdna.

susceptible de contre-heurt, sapraiigha.

synonyme, parydga.

tache, mala (syn, de kle^a).

tangible, sprasiavya.

tymoin corporel, kdyasdksi.

tynacity de F esprit, cittadhdrana.

terre infyricure, adhobhumi.
terre supyrieure, urdhvabhumi.
thyorie de Fabsence de cause et des causes

irryguliyres, aheiuvisamahetuudda .

thyorie selon laquelle on subit les rysultats

des actions qu’on n’a pas faites,

akrfdbhydgamavdda .

thyse (proposition) pratijnd.

torpeur, laya.

traces, vdsand.
— traces d’ expression, abhildpavdsand.

tradition acceptable, dptdgama.

tranquillity, upa^ama.
transformation, parinatij vikdra, vipa-

rinati.

— transformant, parindmika.
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transgression (des regies morales), dpatli.

tribulation, updydsa.

turbulence (rigidity), dausihulya.

unification, ekoilkarana.

union, yoga.

— terrain d’union, yogabhumt.
— union triple, Irikasannipdta.

usage linguistique, vyavahdra.

v6hicule, ydna.

— grand v6hicule, mahdyana.
— v6hicule des Bouddha individuels,

Praiyekabuddhaydna.

— v^bicule des Disciples, irdvakaydna.

v6n6ration, puraskdra.

verity, dharmOy saiya.

— celui qui a vu la v^rit6, drsladharma.

vers6, ku^ala (comme arihakuiala, verse

dans le sens),

vertu sup6rieure, adhUila.

viatique, samhhdra.
— viatique en vue de I’fiveil, bodhi-

sambhdra.

vide (vacuity), silnyata.

— vide de I’inexistence, abhduaMnyatd.
— vide de Tinexistence telle ou telle,

tathdbhdva^unyald.

— vide naturel, prakrtisunyatd.

vie simple, samlekha (vriii).

vieillesse, jard.

— vieillesse et mort, jardmarana.

vigilance, samprajanya.

violence, vihimsd.

visible, sanidar^ana

.

vision, dar^ana.

vol, adalldddna, lit. prendre ce qui n’(‘sl

pas donne.

volition, ceiand.

volonte, Chanda.

vouloir faire, karirkdmatd.

vue (vision) drsii.

— celui qui est arrive a la vue (vision),

drstiprdpia.

—
• vue fausse, miihyddrsti.

— vue juste, samyagdrsli.

zele, udyoga.



INDEX

Abhasvara, 95.

abhibhvayatana, 163; huit, 165; sa

fonction, 171.

Abhidharama, xi.

Abhidhamma-pitaka, xiii, xiv.

abhidhana, 136.

Abhidharmasamuccaga, xiv, xv, xx

;

Compendium de la Super-Doctrine,

explication du titre, 186.

abhidheya, 136.

abhijanmavi^esa, 162.

abhijna, 163, 170; six, 166; fonction,

172.

abhijflapradar^ana, 122.

abhijiieya (connaissables sup6rieurs), 25.

abhimukhi (bodhisattvabhQmi), 159 et

n. 8.

abhinirhararaukha, 180.

abhinirharapadaprapta, 181.

abhinirvartakaftga, 42.

abhinirvrttikarana, 46.

abhinirvrttyabga, 42.

abhiprSya, quatre :

arthantarabhipraya ,
kalantarab hi-

praya, pudgalaSayabhipraya, samata-

bhipraya, 142.

abhisamaya, 163, 174

;

arthabhisamaya, definition, 160

;

asamcarabhisamaya, 160, d6f. 161

;

bodhisattvabbisamaya, 160, def. 161;

dharmibhisamaya, 152, 160, def.

160;

nisthabhisamaya, 160, 163, d6f.

161

;

pratyekabuddhabhisamaya, 160,

def. 161;

prsthabbisamaya, 160, 163, def.

161

;’

ratnabhisamaya, 160, ddf. 161

;

satyabhisamaya, 148, 160

;

eravakabhisaniaya, 160, def. 161

;

tattvabhisamaya, 160, def. 161

;

dix sortes, def. 160.

abhisaroayavyavasthana, 144.

abhisambodhinirvanasanidareanopayavi -

eesa, 163.

abhisambodhivaieSradya, definition, 169.

abhisamdhi, 132, 141, 142; quatre,

142

;’

avatarana-, lak§ana-, parinamana-,

pratipaksabhisamdhi, 142.

abbisamdhiviniScaya, 177 ;
definition,

184.

fibhoganabhoga, 181.

abhranti, 175.

abhranUnisyanda, 175.

abhrantya^raya, 175.

abhQta, 103.

abhutavikalpa, 174.

abhyantarasamudra, 60.

abhyupagamavi^esa, 162.

abuddhaloka ou abuddhabhava, 146.

acala (= nirodha), 102.

acala (bodhisattvabhQmi), 159 et n. 10.

ficaragocarasampanna, 95.

action (karma), triple, 86 ;
quintuple,

83 ;
cinq, 178 ;

— forte (balavatkarma),

neuf raisons, 88.

acyuta, 103.

adbhutadharma, 131, 132, 133.

adharaprabheda, triple, 144.

adhicitta, 133.

adhicittaeiksavieuddhi, 125.

adhigama, 109, 110.

adhimatradhimatra, 114.

adhimfitramadhya, 114,

adhimatramrdu, 114.

adhimfitraparibhavita, 112.

adhimoksa (determination), definition,

7.

adhimukti, 180

;

-caryabhQmi, 159 ;
-jQanagocara, 24

;

-manaskara, 134.

adhipati (pratyaya) 47 ;
Svedha-, lauki-

kavieuddhi-, phalopabhoga-, prasava-,

pratisthfi-, sahabhava-, sthana-, vi§aya-

dhipati, 47.

adhipatiphala, 85,177 et n. 6.
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adhiprajna, 134 ;
-vi^uddhij 125.

adhi^ila, 133 ;
-^iksavi^uddhi, 125.

adlxobliumikakui§alamuia, 127.

adhyStmabahirdhakaya ,
118.

adhyatmaiii kaya, 118.

adhyatmasamprasada ,
111.

adlnavadar^ana, 116.

adi^anta, 142.

aduhkhasukhavedana, 111.

advesa (absence de haine), definition, 8.

agati, 25.

agregats (skandha), cinq, 1 ;
sens, 21 ;

ranges dans cet ordre, 21 ;
— des

elements et des spheres, triple division :

parikalpita-, vikalpita-, dharmata
laksana, 51 ;

quadruple division :

laksana-, prakara-, a^raya-, santati-

prabheda, 51 ;
sextuple division :

bahiramukha, antaramukha, ayatakala,

paricchinnakaia, tatkala, samdar^ana,
52 ;

— des formations (samskara-
skandha), definition, 6 ;

— de la

matiere, def. 4 ;
— des perceptions

(samjnaskandha), def. 6 ;
— des

sensations (vedanaskandha), d6f. 5.

ahara, quatre, 50.

ahetuvisamahetuvada, 172.

ahrikya (manque de respect de soi-

meme), definition, 12.

ajata, 103.

ajfla, 113 n. 5, 160.

ajfiasamapatti, 113.

Akanistha, 60.

aka^a (espace), definition, 19.

aka^anantyayatana, 60, 110, 164.

akincanyayatana, 60, 110, 113, 164.

aklista, 33.

akrta, 103.

akrtabhyagamakrtaviprana^asamjna, 52.

akrtabhyagamavada, 172.

aksaraparinamamukha, 179.

aksayaguna, 173.

aksayakuealamula, 173.

aksepakahga, 42.

aksepakarana, 46.

aksiptahga, 42.

aku^ala (defavorable), definition, 36 ;

dix sortes, 83 ;
par application, par

consequence, par nature, par I’obten-

tion de naissance, par relation, comme
resultat ultime, comme surgissant, 36 ;

comme mechancete, comme obstruc-
tion, en recevant, en s’opposant, par
veneration, 37.

alambana, 118, 120, 172.

alambana (pratyaya) : paricchinna-,
aparicchinna-, acitrikara-, sacitrikara-,

savastuka-, avastuka-, vastu-,

parikalpa-, viparyasta-, aviparyasta-,

savyaghata-, avyaghatalambana, 47.

alambanapari^uddhi, definition, 168.

alambanavieesa, 162.

aiambyaiambanaj liana, 107.

alayavijnana, 17, 45, 50, 162 n. 12.

alinatva, 122.

alobha (absence de convoitise), def. 8.

alpamatrakuealasamtusti, 1 19.

amrta, 102.

amoha (absence d’illusiou), def. 8.

anabhidhya, 125.

anabhisamskaracaribodhisattva, 146.

anabhisamskaraparmirvayin, 145
;

def.

156.

Anabhraka, 59.

anagamin, 145, 152, 154, 174 ;
def. 153.

anagamiphalapratipannaka, 145; def. 153.

anagata (fuiur), def. 33.

anapanasmrti, 135.

anapatrapya (manque de respect humain),
def. 12.

anapatti, 96.

anasrava, 27, 102.

anasravaprajna, 108.

anasravavirati, 91.

anata, 102.

anatma, 62, 135 ; caracteristique, 65.

anavaropitaku^alamuJa, 140.

andaja, 69.

anekadhatunanadhatujnanabala, 168 n. 2.

afigavyavasthana, 111.

aftgopaftgamukha, 179.

anidareana, 26.

animitta, 18, 113, 135.

aninjya, 103 ;
def. 19.

aniruddha, 142.

anitya, 62, 135.

anityapratyayotpatti, 42.

anityartha, 44.

anityata (impermanence), def. 16.

anivrtavyakrta, 33.

aniyatajanmakalika
, 147.

antarabhava (existence intermediaire),

68, 155.

antaradvipa, 60.

antaraparinirvayin, 145 ; def. 155,

antarayikadharmavai^aradya
,

def. 169.

antarmukha, 26, 32.

anubandhikayoga, 178.

anubhava (experience), 109.

anugrahaka, 121 et n. 7.

anukrama (gradation), def. 16.

anulomapratiloma, 44.

anumana, 182.

anumatresvavadyesu mahabhayadarein,
95.

anupacitaku^alamula, 67.
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anupadanaskandha, 30.

anupa^yana, 118.

anurupahetuphalartha^ 44.

anu^ainsafiga, 111
,

123.

anu^aya, 172 ; sept : avidya-, bhavaraga-,
drsti-, kamaraga-, mana-, pratigha-,
vicikitsanu^aya, 74.

aiiu{§rava, 25.

anutpadajnana, 129.

anutpadajnanagocara, 24.

anutpanna (non-n6), 31, 104, 142.

anuttara (sup6rieur), 51.

anuvada, 181.

anuvyavahara
,

138.

anvayajfiana, 107.

anvayajnanaksanti, 107,

anyatirthJya, anyatirthya, 170, 173.
Aparagodamya, 59.

aparanta, 11.

aparapratyaya, 109, 110.

aparikarmakrta (non-pr6par6), 26, 27.

apatpandaka, 91.

apatrapya (respect humain), d6f. 8,

apatti, 96.

apattivipraiisara, 120.

apavada, 181.

apeksa, 46.

apeksayukti, 136.

apmandala, 60-

aprahatavya, 41,

apramada (diligence), d6f. 9.

apramaria (illimxt6), 165.

apramana (= brahmavihara), quatre, 163
et n. 6, 170 ; sa fonction 171.

Apramanabha, 59.

Apramana^ubha, 59.

apranihita, 135.

apratigha, 27.

apratisamkliyaiiirodha, 38.

apratisthitanirvana, 36, 101 et n. 4.

apratisthitanirvana^aya, 147.

aptagama, 182.

apunya, 37.

araksya ou araksa, 163; trois, d6f.,

170 et n. 1 ;
fonction, 173.

arana, 28, 163 ; d6f., 166 ;
fonction,

172.

aran.asamapatti, 92.

Aranavibhanga-sutia^ 166 n. 4.

arcismati, 159 et n. 6.

arhan, 145 ; d6f. 154 ;

akopyadharma-, 145 ; d6f., 158

;

anuraksanadharma-, 145 ; d6f. 157

;

cetanadharma-, 145 ;
d6f., 157 ;

prativedha ou prativedhanadharma-,

145 ; d6f., 158 ;

sthitakampya-, 145 ; d6f., 157.

arhattvaphala, 160.
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arhattvaphalapratipanna(ka), 145; d6f.,
154.

arogya, 103.

arthaku^ala, 138 et n. 6.

arthapratisamvid, d6f., 166.
arthavini^caya, def., 177.
arupin, 26.

arupya, 67, 112, 114.

arupyadhatu, 68, 145.
arupyapratisamyukta

, 39.

aryasatya, 137.

aryavihara, 171.

a^aiksa, 40, 67, 100, 145 ; kamavacara
a^aiksa, d6f., 158.

a^aiksadharma, dix, 127, 129 et n, 4 et
5.

asambhrtasambhara, 144 ; d^f,, 147,
148.

asamjnika, d6f,, 15.

asamjhisamapatti, d6f., 15.

asamjhisattva, 59.

asamkle^ahga, 123.

asammosadharma, fonction, 173.

asamprajanya (inattention), d6f., 13.

asampramosa, 163; d6f., 170.

asamskrta (inconditionn6), 24, 30, 31,

51, 102.

asamuttbanajnanagocara, 24.

Asahga, ix, x, xi, xii, xnr, xiv, date de,
xni.

asantusti (insatisfaction), 139 et n. 2.

asava, trois et quatre, 78 n. 2.

a^aya, 172.

asecanakapandaka, 91.

a^esapraha^ia, 101.

asittapa^daka, 91 n. 1.

aspar^avihara, 9 n. 2.

a^raddhya (manque de coniiance), d6f.,

13.

asrava {6coulements, impuret^s), trois,

78.

asravak§ayabhijaa, 167.

asravaksayajhanabala, 168 n, 2.

asravaksayavai^aradya, d^f., 169.

a^raya, 138.

a^rayaparavrtti, 109, 135, 138, 162 et

n. 12.

a^rayaparii§uddhi, d6f., 167.

astarpgama, 102.

a§tavimoksa, 150 et n. 3, 151.

a^ubha, 135, 165.

a^ubbakdrin, 68.

asura, 60.

asvadasamkle^a. 111.

Atapa, 59.

atita (pass6), d6f., 33.

atmabhava, 38.

atmabhinive^a, 52,

16
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atman, 56.

atmasaxakle^avyavadanavastu, 118.

atma^rayavastu, 118.

atmavada, 65.

atmavastu, 118.

atmopabhogavastu, 118.

atome (paramanu), 66.

atyantika, 58.

auddhatya (excitation), del., 13.

aupanibandhika, 121 et n. 8.

avadana, 131, 132, 133.

avahaka, 46.

avarabhagiyasamyojana, 154.

avara ou adharajfianagocara, 24.

avaranavi^odhanavi^esa, 163.

avasthanavrtti, 178.

avasthikayoga, 1 78.

avatara, 180.

avavada, 181.

avenikabuddha-dharma, 163 ;
dix-huit,

170 et n, 4 ;
fonction, 173.

avetyaprasada, 161.

avidya (ignorance), d6f., 9 ; 111.

avihirpisa (non-violence), ddf., 9.

avik§epa, 122.

aviparltaprayoga, 139.

aviparyasavrtti, 178.

avipratisara, 96.

avirodhi (kara^a), 46.

avisarajnanagocara, 24.

Avrha, 59.

avyakrta (neutre), d6f,, 37.

— par relation, — par consequence,
— par nature, 37 ; — comme tranquil-

lity-,— par veneration,— en accordant
une favour, — dans la jouissance,— en contreearrant, — comme realite

ultime, — comme surgissant, — par
I’obtention de naissance, — par appli-

cation, — comme resultat naturel,— en recevant, 38.

avyakrtamula, quatre, 110 et n. 1.

avyakrtavastu (sujets indetermines), 11 ;

pourquoi, 173.

avyapada, 125.

ayatana, 1, 135, 136, 170
;

sphere,

def., 19.

Ayodhya, xii.

ayu, 64.

ayuhsaipskara, 1 72.

ayurveda, xi.

bahirdhakaya
,

118.

babirmukha, 26, 32.

bahu4rutata, 138 et n. 3.

bahuerutya, 137.

bahyasamudra, 60.

bahyaeasyotpatti, 44.

bala, dix, 168 ;
fonction, 172.

balabalamukha, 180.

Baladitya (roi), xii.

bandhana (lien) triple, 73.

Bareau, Andre, vii, x n. 1.

Benoit, Mireille, vii.

bbajanaloka, 60.

bharavahanata, 22.

bhautika, 46.

bhavagra, 157.

bhavana, 116, 118, 120, 121, 154 ;

anabhoga-, animitta-, 143 ; apra-
mada-, 120 ; aprativaui-, chanda-,

119; karuna-, 135; marga-, 115;
nirdliavana-, nisevana-, 115, 116;
parivrttinibha-, 143

;
pratilambha-,

pratipaksa-, 115, 116; prayoga-, 122;
sambbinna-, 143 ; samprajanya-, 120 ;

smrti-, iitsaha-, utsudhi-, 119 ; uttapla-,

143; viry-, vyaySma-, 119.

bhavana, cinq sortes, 143.

bhavana, culture mentale, choses aban-
donnees par, 41.

bhavana, concerne chanda, etc., 119,

developpeiuent des cinq facultes,

iSraddh^, etc., 122.

bhavanakuj§ala, 174.

bhavanaphala, 118, 120, 122; des cinq
Facultes, eraddha, etc., 122 ; des
Facteurs d’fiveil, 123.

bhavanaprayoga, 139.

bbavyata, 172.

bhojane matrajilata, 104,

bhrariti, 175.

bhrantyabbrauU, 1 75.

bbrantya^raya, 175.

bbuta, 46.

bhutakoti, 18.

bhutaeraya, 25.

bijanigraba, 100.

bijanirmuiana, 100.

Bocande, Jean Bertrand, vii.

bodbaka, 180.

bodhi, 174.

bodhipaksa, 118.

bodhipaksadharma, trente-sept, 117 et

n. 9.

bodhisambbara, 131, 137.

bodhisattva, 145, 176;
adhimukticari-, 145, def. 158

;

adhyayayacari-, 146, def., 159 ;

anabhisamskaracarl-, 146, def., 159;
animittacari-, 146, def., 159;
kamavacara-, rQpavacara-, def,, 158 ;

sanimittacari-, 146, def., 159

;

sa comprehension (abbisamaya), xix

;

pourquoi ne devient-ii pas srota-
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panna, etc., 174 ; ne doit pas discuter
pour douze raisons, 183.

bodhisattvacarya, 158.

bodhisattvadharmataviharin, 147.

bodhisattvanyasavakranta, 174.

bodhisattvapitaka, 147.

bodhyanga (sapta), 123.

brahmacarin, 186.

Brahmakayika, 59.

Brahmapurohita, 59.

Brhatphala, 59.

buddhacarya, 158.

buddha-dharmaparipurana, 175.

buddbakrtya, 173.

caitasika (activit^s mentales), 24.

caitya, 37, 38.

cakravadaparvata, 60.

caksu, caksurdhatu, 20.

canon ;
pourquoi triple, 133.

caramaksana, 52.

caritaprabheda, classification, 144.

caritaprave^a, 25.

caritavi^odhana, objet en vue de la

purification du caract^re, quintuple,

135.

caritavi^odhanalambana, 134.

caryaprabheda, 144 ;
quintuple, 145.

Gaturmaharajakayika, 59, 60.

catuskotika, 180.

causes (hetu), trois, 177.

cetahparyayabhijfia, d6f. 167.

cetana (volition), six groupes, 6 ;
defi-

nition, 7 ;
121.

Chanda (volonte), 2, 120, 121 ; d6f., 7.

chedaka, 180.

cintamaya, 32, 134.

citragata, 35.

citta (esprit), def., 17 ; 24 ;

adustaprasanna-, apratisamkhya-
klista-, 38.

cittade^ana, 172.

cittaksana, 108.

cittamatre, 56.

cittapari^uddhi, def., 168.

cittapra^athata, 9.

cittasyanabhogavasthitata, 9,

cittaikagrata. 111.

comprehension des Disciples et celle des

Bodhisattva, onze differences, 162.

conscience (vijhana), caracteristique de

la, 3.

cyutyupapadabhijha, def., 167,

cyutyupapadajhanabala, 168 n. 2.

cyutyupapatti, 44.

dana (don), 94 ;

abhiksna-, apaksapata-, 94 ;
iechapa-

ripurap.a-, 95.

danaparamita, 185.

danasampat, 94.

dar^ana (vision), 152 ; choses abandon-
nees au rnoyen de, 41.

datSabhumi, da^asu bhumisu, 159, 174.
dau^thulya, 8 ; lisle, 128.

Demieviiie, Paul, vii, xi n. 3 et 5.

de^a (orientation), def., 16.

de^ana, 172.

deeanabhajanata, 172.

deyasampat, 95.

dharanimukha, 168 et n. 1.

dbarma, 118, 119; « toutes les choses
(dharma) sont sans Soi 65 ; (doc-
trine) dvada^afiga, douze divisions,

131 et n. 1.

dharmabhijha, 122.

dharmacaksu, 109.

dharmacinta, 115.

dharmadhatu, seize objets mentaux,
19 ;

huit, elements des objets mentaux
qui ne sont pas compris dans les

agregats, 18.

dharmadhisthana, 35.

Dharmaguptika, x n. 1.

dharmajhana, 107, 108, 109.

dharmajhanaksanti, 107.

dharmajhananvayajhanapaksya, 113.

dharmaksanti , 109.

dharmakueala, 138.

dharmamegha (bodhisattvabhami), 159
et n. 12.

dharmanetra, 173.

dharmanudharmacarin, 146.

dharmanudharmapratipatti, 35.

dharmanusarin, 145, 150 ;
def., 149.

dharmapada, quatre, 118, 125 et n. 4.

dharmaparyaya, 140.

dharmapratisamvid, d6f., 166.

dharmaramarati, 142.

dharmarthakueala, 181.

dharmasamadhikueala, 142.

Dhammasangani^ xiv.

dharmataviyuktata, 139.

dharmatayukti, 136.

dharmavaeavartin, 172.

dharmavicaya, 123.

dharmavihara, 115.

dharmaviharin, 139.

dharmaviniecaya, xvii, 131.

dhatu, 1, 135, 136, 170; element, def.,

18; domaines des souillures, 80;
trois domaines de Fexistence, 103

n. 1.

Dhdtakathd, xiv.

dhatuprabheda, 135, 144, 145.

dhyana, 111, 112, 113, 164 ;

laukika-, 110; parieuddha-, 170;

16—1
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prantakotika prathama-, 113;

^uddhaka dhyanariipyah, 111 ; sahaya,

aides, chanda, etc., 121 ;
svakMva,

121 ;
vi^uddhi, 113 ;

vyavastiiana, 111 ;

quatri^me recueillement, cinq series,

157 ;
places de naissance, 112 et

n. 4.

dhyanaparamita, 113.

dhyanarupya, 110, 113.

dhyanavimoksasamadhisamapattijnana-
bala, 168 n. 2. [7]

dialectique (samkathya), xx.

divyacaksu, 167 n. 4.

divya^rotrabhijna, d6f., 167.

doctrine, classification des objets, 134.

dravyasat, 23.

drstadharma, 109.

drstanta, 132, 182.

drsti, 45, 111;
abhimana-, abhyakbyana-, akathya-,

141 ;

anabhyupagama-, 140 ;

anairyanika-, 141 ;

anavadyata-, 140 ;

antagraha (id6e de saisir les vues
extremes), d6f., 10 ;

apavada-, 10 ;

apubyaprasava-, 141 ;

asad-, vingt-huit (dans Tesprit du
bodhisattva), 140

;

avajna-, 140.

avaranopacaya-, 141 ;

drdhamadhata-, drstavadrsta-, 141

et n. 1 ;

kusrti-, 140 et n. 8

;

Giaha-, 141 ;

inithy§- (vue fausse), d6f., 10 ;

mula-, 141 et n. 2 ;

nigrahya-, 141 ;

nihsarana-, nimitta-, 140 et n. 2
et 5.

parigraha-, parikalptpavada-, 140

;

parikalpita klista-, 41 ;

paririati-, 140 et n. 4 ;

prajnaptyapavada-, prakopa-, pra-
sava-, 140 et n. 6 et 7 ;

prayogamrakarana-, 141 ;

samaropa-, 10 ;

satkara-, 140 et n. 9.

satkaya- (id6e du Soi), d6f., 10 ;

tattvapavada-, 140 et n. 3 ;

vaiphalya-, 141 ;

viparita-, 140.

dr^tiparamar^a (attachement aux opi-

nions), d6f., 10.

dr§tiprapta, 145; d6f., 150.

drsti^ilajivavi^uddhi, 124 et n. 2.

dr^tisthana, 41.

drstivipratipatti, 153.

dr§tyuttaradhyayita, 111.

dulikha, 62, 107, 135.

dutikliadharma, 107.

duhkhalaksana, 64.

duhkhasamudayanirodhamargajnana,
113.

duhkhasatya, xv, 59 et suiv., 61, 107,

108.

duhkhata : duhkha-, samskara-, vipari-

nama-, 49.

duhkbe anvayajnana, -anvayajflana-

ksanti, 108.

duhkhe dharmajnana, -dharmajfiana-
ksanti, 108.

durailgama (bodMsattvabhQmi), 159 et

n. 9.

durdar^a, 102.

durgati, 161.

dusaka, 180.

du^carita, 36 ;
mauvaises conduites,

trois, 78.

dvayadvaya, 186.

dvesacarita, 144 ; bhuyodvesacarita, 135
et n. 4.

dvikotika, 180.

dvipa, 60, 102.

ekavacaraka, 180.

ekavicika, 145 ; d6f., 155.

ekaviharin, 147.

616ment de I’cBil, — de la forme, — de
la conscience visuelle, caract6ristique,

3.

elements (dhatu), dix-huit, 1 ; ranges
dans cet ordre, 21 ;

sens, 22 ;
quatre

grands, 4.

existence interm^diaire, voir antara-
bbava.

Fa-tsang, ix.

Filliozat, Jean, vii.

fonctions (vrtti), cinq, 178.

form (ropa), definition, 4.

formations (samskara), caract^ristique,

3.

Frauwallner, E., ix, xi n. 2.

gambhirya :

hetu-, laksana-, sthiti-, utpatti-,

vrttigambhirya, 44.

gandharva, 68.

gath&, 131, 132, 133.

gati, 25.

geya, 131, 133.

Gokhale, V. V., xiv, n. 1, xx, 10 n. 3,

11 n. 2, 31 n. 1 et 2, 156 n. 1, 174
n. 1.
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grahaka, 108, 137 ; aprapta-, prapta-,
32.

grahakabhava , 138.

grahakagocara, 32.

grahakavada, 32.

grahya, 137.

grahyabhava, 138.

grantha (attaches), quatre, 76.

gredha^rita, 29.

gunasamvrddhivi^esa, 162.

hetu, 182.

hetulak§ana, 98.

hetuphalaprabandhanupacchedartha, 44.

hetupratyaya, 45.

hetusvabhava, 45,

hetvartha, 177.

hina, 165.

Hinayana, x, xii, xiii.

Hiuan-tsang, x n. 1, xx.
hri (respect de soi-m^me), d6f., 8.

Hui-Ying, ix.

icchantika, 58.

ignorance (avidya), double, 86.

impermanence, douze caract^ristiques,

62-63
; caract^re momentan6, 66.

individus, difX^rents types, xviii.

indriya, 176; Trois Facult6s, 118;
trinindriyani : anajhatamajhasya-

mindriya, ajhendriya, ajnatavlndriya,

126 et n. 1 ;

pahcendriya : ^raddha-, virya-, smrti-,

smadhi-, prajna, 122 ; svabhava,
sahaya, alambana, 122

;

facult^s de I’oeil, de I’oreille, du
nez, de la langue, du corps, definitions,

4;
vingt-deux, 48 n. 1 ;

jivitendriya (faculty vitale), def.,

15;
tik^nendriya ,

tiksnamrdvindriya

,

tik§namadhyendriya, tik§na-tiksnen-

driya, 176.

indriyadhisthana, 119.

indriyaparaparyajiianabala, 168 n. 2.

indriyesu guptadvara, 104.

irsya (jalousie), d6f., 12.

irsyapandaka, 91.

istadevata, xi et n. 5.

itiVrttaka, 131, 133.

jagaryanuyoga, 105 et n. 1.

Jambudvipa, x, 59.

janapadanirukti, 138 et n. 5.

janapadanirutti, 166 n. 4.

janmadhisthana, 59.

janmasarpkleeasaAgraha, 43.

janmavi^esa, 162.

jara (vieillesse), d6f., 15.

jarayuja, 69.

jataka, 131, 132, 133.
jati (naissance), d6f., 15 ; (genre), 26,

27.

jatipandaka, 91.

java (rapidite), def., 16.

jivitaparinama, 43.

jivitendriya, voir indriya.

jivitendriyapratyaya, 67.

jnanajfianagocara, 24.

jnanaksanti, 108.

jnanapari^uddhi, d6f., 168.

Jndnaprasthdna, xiii, xiv.

jneya (connaissables), 108, 174; cinq,
23 ; sextuple, 175.

jiieyadharma, treize, 24.

jfieyavipratipatti, 153.

jvara (fi^vres), trois, 79.

kala (temps), d6f., 16.

kalaia, 68.

kalpa, 64, 172;
antarakalpa, 64 ;

mahakalpa, 64.

kalpava^esa, 172.

kamadhatu, 68, 160.

kamakarasammukhivimukhibhava, 30.

kamapratisamyukta, 38.

Kamasulra^ 91 n, 1.

kamavacara, 52, 67.

kamavacaraku^alamdla, 127.

kamavitaraga, kamavitaraga, 39.

kancanaparvata, 60.

karagarika, 92.

karapa, 45,

karma (action), 64, 89, 161; triple, 92;
quadruple, 93 ;

acinnaka-kamma, 85 n. 5 ;

aduhkhasukhavedaniya-, 92 ;

ak?*§na^ukiavipaka-, 93

;

ak§epaka-, 85 et n. 2.

aku$ala-, 86 ;

anantarya-, 93 et n. 1.

anasrava-, 94 ;

aninjya-, 86 ;

aparaparyayavedaniya-, 64, 92

;

apunya-, 86 ;

asadharana-, 87 ;

asarnvara- (action de Tindiscipline),

90, 91

;

5sanna-kamma, 85 n. 4

;

balavat-, 87, 88

;

cetana-, 82, 83, 84 ;

cetayitva-, 83 ;

dana-, 94

;

dhyanasaipivara-, 91 ;
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drstadharmavedaniya-, 88, 92 ;

duhkhavedaniya-, 92 ;

durbala-, 87, 89 ;

karitra-, 178;
katatta-kamma, 85 n. 6 ;

kle^adliipateya-, 69, 82

;

krsija-krsnavipaka-, 93 ;

krsnai^ukla-krsna^uklavipaka-, 93 ;

ku^ala-, 86 ;

naivasamvaranasamvara-, 90, 92 ;

parinati-, 178

;

paripuraka-, 85 et n. 2 ;

prapti-, 178 ;

pratipaksa-, 97 ;

punya~, 86 ;

sadharaiia-, 87 ;

samvara-, 90 ;

sancetanika-kamma, 83 n. 1 ;

^auceya-mauneya-, 94 ;

sukhavedaniya-, 92 ;

^ukla-^uklavipaka-, 93 ;

upalabdhi-, 178;
upapadyavedaniya-, 64, 92 ;

vyavasaya-, 178.

karmadayada, 96.

karmakle^adhipateya , 61.

karmakle^ajanita, 61.

karmaklei^anabhisamskrta, 30.

karmaphalaviprana^a, 44.

karmaprabheda, triple division, 90.

karmaprati^arana, 97.

karmartha, 177, 178.

karmasamkle^asamgraha, 43.

karmasvaka, 96.

karmasvakajnanabala, d6f., 168.

karmavipaka, concevable et inconce-

vable, 97,

karmavi^esa, 162 n. (14), 5.

karmayoni, 96.

karuria (compassion), d6f,, 164 ; maha-
karuna, 163 ; d6f., 170 et n. 3 ;

sa
fonction, 173.

karunabhavana, voir bbavana.
karyakaranayukti, 136.

karyaparinispatti
, 134.

kathadosa, neuf sortes, 183.

kathasada, 183,

kathatyaga, 182, 183.

kaukrtya (remords), d6f., 14.

kau^alyalambana, 134.

kausidya (paresse), d^f., 13.

Kau^ika, ix.

kayanupa^yana, 119.

kayasaksi, 145, d6f., 150.

kayavi^esa, 162 n. 14.

khadgavisanakalpa, 147 et n. 1.

khila (souche), triple, 77.

kincana (accessoires), trois, 77.

kle^a, 69, 152 ;
six ou dix, 69 ; nirantara-,

115; traidhatuka-, 114.

kle^amara, 102 n, 4.

kle^aprakara, 114.

kle^avaranavi^odhanamga, 124 et n. 3.

kle^avi^odhanalambana, 134.

klista, 33.

krodha (colere), d6f., 11.

krtsnayatana, 163 ;
dix, 165 et n. 4 ;

sa fonction, 172.

krtyanusthana, 180.

ksanika, ksanikartha, 44.

ksanti (acquiescement), 108.

ksantijnana, 110.

ksaya, 102.

ksayabhavikaia, 134.

ksayaj liana, 129.

ksema, 103.

ksinasrava, 151.

ksiprabhijna, 175.

kuiamkula, 145 ;
ddf., 155.

kulaprabandhadbipati, 48.

ku^ala (favorable), d^f., 34 ;
dix sortes,

83 ;— en accordant une favour, — en
application, — en consequence, — en
contrecarrant, 35 ; — par nature, 34 ;— par Tobtention de naissance, —
comme resultat ultime, — en recevant,

35 ; — par relation, 34 ;
— cornme

resultat naturel, 36 ;
— comme surgis-

sant, — comme tranquillite, — par
veneration, 35.

kuealamulabala, 68.

ku^alantarayika, 37.

ku^alavasana, 45.

Lacombe, Olivier, vii.

laksananuvyarljana, 163; def., 167;
fonction, 172.

laksanapratisamvedi manaskara, 112.

lak§anavrtti, 178.

Lalou, Marcelle, vix.

Lamotte, fitienne, vii, xi n. 2.

laukika, def., 30.

laukikagradharma, 106, 107.

laukikavairagyadhipati, 48.

La Vaiiee Poussin, 83 n. 8.

layana, 102.

layauddhatya, 120.

lokadhatu :

dvitiyamadhyamasabasralokadhatu
(deuxieme moyen chiliocosme), 60 ;

sahasracudikalokadhatu (petit chi-

liocosme), 60 ;

trisahasramahasahasralokadhatu
(trichilio megachiliocosme), 60

;
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tritiyamahasahasralokadhatu (troi-

sieme m^gacMliocosme), 60.

lokottara, d6f., 30.

lokottarajnanasvabhava, 171.

lokottaraprsthalabdha, 30, 31, 171.

iokottaravairagyadhipati, 48.

mada (suffisance), d^f., 12.

madamanacarita, 135 et n. 4.

madhyadhimatra, 1 14.

madhya-madhya, 1 14.

madhyamardu, 114.

madhyaparibhavita, 1 12.

madhyendriya, 146.

mahabhutani (Quatre Grands filaments),

66 .

Maha Bodhi, The (journal), 111 n. 4.

mahabrahma, 59.

Mahddharmdddsa, 140.

mahakarunH, voir karuna.
mahaparinirvana, 158.

Mahdprajndpdramitdsdstra, xiv.

mahapurusatva, 172.

maharthajnanagocara, 24.

Mahayana, x, xi, xii, xiir
; systemati-

sation du, XIII.

Mahdgdndhhidharmasuira, 183.

Mahdydnasiitra^ x.

mahayanika, 144 ; def., 147.

Mahi^asaka, x n. 1,

maithuna, 186.

Maitreya (Bodhisattva), x, xi
; Maitreya

ou Maitreyanatha, xi.

maitri, def,, 163.

maitrisamapatti, 92.

mala (tache), def., 77.

mana (orgueil), 72, 111; def., 9; sept

sortes, 72 ;

abhimana, asmi-, ati-, manati-,

mithya-, unamana, 72.

manacarita, 144,

manas (organe mental), def., 17 ;

manas et manodhatu, 20 ;

sarvatragamanas, 33.

manaskara (attention), def,, 7 ;
sapta

(sept), 112;
adhimoksika-, mimamsaka-, pravi-

vikta- ou praviveja-, prayoganistha-,

prayoganisthaphala-, ratisamgrahaka-,

112
;

tattvamanaskara , 1 34.

mandalika (gouverneurs), 92.

mandarajaskacarita, 144 ;
def., 146.

manottaradhyayita, 111.

manusya, 59.

Marc, Rene, vii.

mara, 102 n. 4 ;

sarvamara, 172 et n. 3.

marana (mort), triple, 67

;

akaia- et kalamarana, 64.
marga (sentier), xvi et suiv.

; explication,

130; quatre caracteristiques, 130;
quintuple, 104; paripQri (perfection),

109 ;

abhisamayamarga, abhisamaya-
prayogika-, abhisamaya^lista-, 117

;

adhimatra-, 110, 114;
anantarya-, 110, 114;
arya-, 161 ;

aeaiksa-, 127 ;

bhavana-, 104, 110, 113, 127, 134,

139, 153, 161, 174
;

dareana-, 104, 107, 108, 109, 126,
152 ;

hina-, 173 ;

jneyavaranapratipaksa-, 174 ;

kleeavarnapratipaksa-, 174;
laukika-, 110;
lokottara-, 110, 113, 160;
madhya-, 110, 114;
margasamgraha-, 117;
mrdu-, 110, 114;
nihereyasa-, 172 ;

nierayendriyabhinna-, 117;
nistha-, 104, 127, 161 ;

prayoga-, 104, 105, 108, 110, 114,

126 ;

prayoganantarya-, 116;
eaiksa-, 127 ;

samadiiiparikarma-, 116;
sambhara-, 104, 105, 106 ;

samyag abhyudaya-, 172 ;

sarvagunanirharaka-, 117 ;

eiksatrayaparieodhana-, 117 ;

vastuparieodhana-, 116 ;

vimukti-, 110, 115, 116;
vieesa-, 110, 115;
vieista-, 173 ;

vieudbinairyanika-, 117 ;

vyavasayika-, 116.

margabhavana, 110.

margalaksana, 130.

marganupaccheda, 175.

margasatya, 104 et suiv, ; 109, 161 ;

pratique de quatre manieres, 108.

marga^uddhi, 109.

matiere (rupa), caracteristique, 3 ;
derivee

(upadaya rupa), 4 ;
incluse dans la

sphere des objets mentaux, cinq

especes, 5.

matravyavasthana (dhyana), 112.

matsarya (avarice), def., 12.

mauladhyana, 125 et n. 1.

maya (duperie), def., 12.

middha (langueur), def., 14.

Minard, Armand, vii.
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mi§ropami§rajnana^aktibala ,
163.

mi^ropami^rakarmakriyavi^esa, 1 63.

mohacarita, 144 ;
bhuyomohacarita, 135

et n. 4.

moksahetuvaikalya, 58.

mraksa (hypocrisie), d6f., 12.

nirdu-m|*du, 114.

mrduparibhavita , 112.

mrdvadhimatra, 114.

mrdvindriya, 146, 148.

mudiia, d6f., 164.

Mulamddhyamika-kdrikdy xrv.

murdha, 122.

miirdhana, 106.

musitasmrtita (m6moire confuse), def.,

13.

Nagarjuna, xiv.

nairatmya, 18, 56.

nairyanikalaksana, 130.

nairyanikapratipadvai^aradya, d6f., 169.

naiskramyaSrita, 29.

naissance, quatre modes, 69.

naiva^aiksana^aiksa, 40.

naivasarpjnanasaipjfiayatana, 60, 1 10,

112, 113, 164.

namakaya, d6f., 16 ; 136.

namapadavyabjanakaya, 109, 184.

nanadhimuktijnanabala, 168 n. 2.

nandisamudaya, 25.

napurpsakaparidaka, 91 n. 1.

naraka, 59, 161 ; pratyeka-, usi.ia-

naraka, 60.

na^ana^amukha
, 179.

nayamukha, 179.

nid§na, 131, 132, 133.

nigamana, 182.

nigha (dangers), trois, 77.

nihkartrkartha, 44.

nihsarana, 25, 101, 172.

nihsaranalaksana
, 104.

nihsattva, nihsattvartha, 44.

nih^reyasamarga, voir marga,
nihsvabhava, 141, 142; paramartba-,

utpattinihsvabhava, 142,

nikayasabhaga (similitude d’espece), def.,

15.

nikayasabhagasthanadhipati, 48.
nirami^a, 29.

nairantara^rayapravrtti, trois sortes, 129.
nirdeSa, 44.

niribakartba, 44.

nirihapratyayotpatti, 42.

nirmana, 164.

nirmanacittasahaj a , 38.

nirmanakarma
, 171.

Nirmanarati, 59, 60.

nirodha (troisieme Noble V^rite), xvi ;

102
;

apratisamkhya-, 19 ;

complet (paripuri)-, 100 ;

incomplet (apuripuri)-, lOU
;

niralamkara-, 100 ;

niriipadhi^esa-, 101 ;

paramartba-, 100 ;

pratisamkhya-, 19 ;

salarnkara-, 100 ;

samjnavedayita-, 36 ;

samvrti-, 100.

nirodha, synonymes (paryaya), 101 et

suiv.
;
quatre caract6ristiques, 104.

nirodhalaksana, 104.

nirodhani^rita, 123.

nirodhasamapatti, d6f., 15 ; 92, 113.

nirodhasatya, 99 et suiv.
; caract^ris-

tique (laksana), 99 ; profondeur (gam-
bhirya), 99.

niruktiku^aia, 138 et n. 6.

niruktipratisamvid, d^f., 166.

nirvana, 103, 135 ;

aprati^thita-nirvaria, 36, 101 et

n. 4.

nirvanadhatu, 36 ;

nirupadhi^esa-nirvanadhatu, 1 73.

nirvanavi^esa, 162.

nirvara, 103.

nirvedhabhagiya, 105 et n. 4.

nirvikalpa, 31, 174.

nirvikalpapratibimba, 134.

nirvikalpata, triple, aviparyasa-, ni§pra-

panca-, saniusti-, 176,

niryanahga, 123.

niryanaprabheda, triple, 144.

niryanavi^esa, 162.

niskartrka, 44.

nisparidaha, 103.

nispraparica, 31.

nisthajnanagocara, 24.

nisthamarg, voir marga.
nisyandaphala, 85, 177 et n. 5.

nivarana (emp6chements), cinq, 76.

niyatajanmakalika, 147.

Noble Sentier, huit facteurs, 123.
nyayalaksa^a

, 130.

odeur (gandha), ddf., 5.

ogha (inondation), quadruple, 75.

omkarika, 180.

opakkamikapandaka, 91 n. 1.

padakaya, d^f., 16; 136.

paksapandaka, 91 ; pakkhapandaka, 91
n. 1.

pancakaraparitranavi§esa, 163.

paflcakaravi^e^a, 162 et n. 14.
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papamitraparigraha ,
140.

paradhigama, 110.

paramadrstadharmasukhavihara,131.
paramanu (atome), 66.

Paramartha (moine bouddhiste), ix, xrii

n. 1.

paramartha, 19 ; paramarthasat, 23.

Paranirmitava^avarti, 59, 60.

parasamprapanahga, 124 et n. 1.

paratantra, 65 ;
paratantrartha, 44.

paratmajnanagocara
, 24.

paratoghosa, 161.

parayana, 103.

paricchedahga, 123.

paridaha (brdlures), trois, 78.

parigraha, 46, 47 ; parigrahavi^esa, 162.

parijMdimukha, 179.

parijhaphala, 179.

parijneyartha, 179.

parijheyavastu, 179.

parijfiopanisad, 179.

parikalpita, 65.

parikalpitasvabhava, 142.

parinati, 45.

parinispanna, 65.

paripantha, 47.

pari^odhanavi§e§a, 162 n. 14.

pari^uddhalokadhatu, 61.

pari^uddhi, 163; quatre, 167; fonction,

172.

paritta, 165.

Paritta^ubha, 59.

Parittabha, 59.

Parivdra, 133 et n. 2.

parivaravi^esa, 162.

paryavagadhadharma, 109, 110.

paryavasthana (enveloppements), huit,

75.

paryesana (recherche), quatre ; nama-,
svabhavaprajhapti-, vastu-, vi^esapra-

jhaptiparyesana, 136.

pa^catpadaka, 180,

perception (samjna), caract^ristique, 3.

phalaprabheda, 144 ; vingt-sept sortes,

145.

phalartha, 177.

phalavi^esa, dix sortes, 162.

pi^dasamjha, 52.

Piridola,"x,

Pifaka-

Abhidharma-, 133 ;

Bodhisattva-, 132, 133 ;

Paramita-, 139 ;

Sravaka-, 133, 146;
Sfttra-, 133 ;

Vinaya-, 133.

prabhakari (bodhisattvabhami), 159 et

n. 5.

prabhavalaksapa, 98.

prabhedavrtti, 178.

prabhedavyavasthanamukha, 1 79.

prabhidyasamdar^anavini^eaya
, 177;

explication, 180.

prada^a (malice) d^f., 12.

Pradhan, Praihad, xiv n. 1, xx, 10 n. 3,
11 n. 2, 31 n. 1 et 2, 54 n. 1, 65 n. 2,

75 n. 4, 80 n. 1, 82 n. 1, 85 n. 3, 94 n, 1,

102 n. 1, 104 n. 2, 105 n. i, 125 n. 4,
143 n. 2, 174 n. 1, 175, n. 3, 176 n. 1

et 2.

pradhanyartha, 69.

pragraha, 120.

prahana (abandon des souillures), 82.

prajha (sagesse), d6f., 8; 118, 163;
bhavanamayi-, cintamayi-, ^ruta-

mayi prajha, 105 et n. 3.

Prajndpdramiid^ xiv.

prajhaptika, 32.

praj fiaptimatra , 1 36.

prajhaptisat, 23.

prajnaskandha, 129.

prajhasvabhava , 179.

prajhavimukta, 100 n. 1, 145, d^f.,

151.

praka^a, 45.

prakrtiparinirvi^ta, 142.

pramada (indolence), d^f., 13.

pramapa, 136.

pramanika, 181.

pramudita (bodhisattvabhami), 159 et

n. 3, 161,

pranaghata (destruction de la vie, etc.,

cinq conditions), 84.

pranatipata, 83 et n. 8.

prapidhana, 160.

pranidhijhana, 163; d6f., 166; sa fonc-

tion, 172.

pranita, 165.

prapitalaksana, 104.

prantakotika caturtha dhyana, 171.

praptadharma, 109.

prapti (obtention), d^f., 15.

praptivini^caya, 144.

pra^rabdhi (detente), d6f., 8; 121,

123.

pratibimba, 138.

pratibhanapratisarpvid, d6f., 166.

pratigha (repugnance), d^f., 9.

pratijha, 182.

pratijhahetudrstanta, 46.

pratiksepamukha, 179.

pratiksepika, 180.

pratimok^a, 90.

pratimok^asarrivarasamvrta, 95.

pratinihsarga .1 101.
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pratiniyama (r6gularit6 diverse), d6f.,

16 ; 46.

pratiniyatalietuphalartlia, 44.

pratipad, quatre, 117, 124 et n. 6, 125

n. 3 ;

dahkha pratipad dandhabhijfia,

duhklia pratipad ksiprabhijna, sukha
pratipad dandhabhijna, sukha pratipad

ksiprabhijna, 124 et n. 6.

pratipad laksana, 130,

pratipaksa, 14 ;
quadruple : adhara-,

duribbava-, prahana-, vidusanapra-

tipaksa, 116.

pratipaksaftga, 111-

pratipaksavipratipatti, 153.

pratipaksika, 121 et n. 9.

pratisamvid, 163 ;
quatre, 166 ;

fonction,

172.

pratisthapaka, 180.

pratityasamutpada, 135.

pratityasamutpanna, douze facteurs,

explication, 42 et suiv. ; d6f., dcs

fonctions de ses facteurs, 43.

prativedha, 180,

prativedhavi^esa, 162.

pratyaharamukha, 180.

pratyaksa, 182.

pratyaksanubhava, 108.

pratyatma, 108,

pratyatmajnanagocara, 24.

prtyaya, ninhaka-, samarthaprtyaya, 44.

pratyayalaksana , 98.

pratyayasamagri, 46.

pratyekabuddha, 113, 145, 160, 173;— dans ie domaine des plaisirs des
sens, d6f., 158.

pratyekabuddhadharmataviharin, 146.

pratyekabuddhayanika, 144; d6f., 146.

pratyekajina, 147.

pratyutpanna (present), 34.

pravada, 181.

pravrtti (continuity), dyf,, 16.

prayogaprabheda, 144; double, 145,

preta, 59, 60, 161.

priti, 111, 123.

prthagjana, 52, 145, 176 ; kamavacara
prtbagjana, d^f., 158.

prthagjanatva (dtat de Fhomme ordi-

naire), dyf,, 16.

prthivimapdala
,
60.

pudgalavyavasthana (dyfmition des indi-

vidus), septuple, 144.

pudgalavyavasthanamukba
,

179.

pujakarraa, 35, 37, 38.

punarbhava, 43.

Punyaprasava, 59.

purusakaraphala, 178 et n. 1.

Purusapura (Peshawar), ix, xii.

purvanivasajhanabala, 168 n. 2,

purvanivasanusmrtyabhijhana, dyf., 167.

pQrvanta, 11.

purvantaparantanusandhikuyala, 138.

purvapadaka, 180.

Purvavideha, x, 59.

pustagata, 35.

pustaka, 35.

pusti, 46.

questions, quatre fagons de resoudre, 180.

raga (concupiscence), dyf., 9.

ragacarita, 144 ; raga-, dvesa-, moha-,
mana-, vitarka-carita, dyf., 146 ;

bhuyo-
ragacarita, 135 et n. 4.

Rahula, Samkrtyayana, xx.
Rahula, Walpola, 111 n. 4, 171 n. 1.

rana (batailles), trois, 79.

rddhi, 122.

rddhiman, 68.

rddhipada, 120.

rddhyabhijna, dyf., 166.

Renou, Louis, vii.

r6sultats (phala), cinq, 177.

rupa (matiyre), 24.

rupadhatu, 67, 68, 114, 145.

rupapratisamyukta, 39.

ruparupyavacara. 111,

rupaskandha, 24.

rupavacara, 60.

rtipavitaraga, 39.

rupin, 25.

sabbacittasadharana, 56 n. 1.

sabhagatatsabhaga, 47.

sabhisamskaraparinirvayin, 145.

sadabhijfia, 101 et n. 2.

saddharmayravana, 35.

sadhana, buit, 182.

sadhumatl (bodhisattvabhumi), 159 ct

n. 11.

sadhya, 46 ; deux sortes, 182.

sadhyartha, 136.

sahabhava, 46.

sahakarikarana, 46.

sahaya, 46, 118.

sahetukartha, 44.

Saiksa, 40, 52, 67, 100, 145, 150 ; kama-
vacara ^aiksa, d^f., 158.

sakrdagamin, 145, 152, 155, 174; d^f.,

153.

sakrdagamiphalapratipannaka, 145 ; dyf.,
153-

saksatkriya, 134, 161.

saksatkriyasadhanayukti, 136.

Sa lu (monastyre tibytain), xx.
yalya (fleches), trois, 77.
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samabhagracarita, 144 ;
def., 146.

samadhi (concentration), d6f., 8; 113,

120, 123, 163, 164 ;

alokaiabdha-, 106 ;

anupalambha-, 107 ;

Chanda-, 121 et n. 1 ;

citta-, 121 et n. 1 ;

mimamsa-, 121 et n. 4 ;

suryaprabha-, x ;

vajropama-, 127, 128 ;

virya-, 121 el n. 2.

samadhibhumi, 52.

samadhiiabha, 96.

samadhimukha, 168.

samadhiprayoga
,

1 39.

samadhiskandha, 129.

samadhiva^avartin, 172.

samagri, 45 ; d^f., 17.

samanantara (pratyaya), nairantaryasa-
mananlara, 47.

samanupa^yana, 65.

samanvagama (accompagnement), triple

classification, 57-58
;

bija-, 57 ;
samu-

dacara-, va^iia-, 57, 58.

samapattivi^esa, 115,

samapattivyavasthana, 112.

samarthapratyayotpatti, 42.

samatapa^yana, 119.

4amatha, 112; d6f., 126.

^amatha-vipaiSyana, 105, 118; quatre
sentiers, 126.

t^amathavipa^yanavisaya, 134.

sambandhikayoga, 178.

sambhara, 172.

sambhogavi^esa, 162 n. 14.

sambhrtasambliara, 144 ; d6f., 148.

sambhrtasambhrtasambhara, 144 ;
d6f.,

147, 148.

samgraha (groupes), onze, 53 et suiv.

samgrahavastu, 35.

samgrahavini^caya, 177 ;
dix points, 180.

samisa, 28.

samjhakaranavyavasthana, 113.

samjhapracara, 113.

samjhavedayitanirodha, d6f., 19 ; 164.

samkalanaprahana, 173.

samkathya, 180.

samkathyavini^caya, 134, 181 ;
septuple,

177.

samkhya (nombre), d6f., 16.

sarnkle^a, 44, 110.

samkle^asahgraha, 43.

samkranti, 25.

samksepa, 122.

samlikhita, 67.

sammosa, 120.

samprajanya, 96, Hi, 121.

samprapana, 46.

sampra^navini^caya, 177, d6f,, 180.
sampratipatti, 46.

sampratyaya, 45, 172.

sampratyayana, 46.

samprayoga (conjonction), sextuple, 55 ;

antarmukha-, anucita-, avasthika-,
avicchinn-, bahirmukha-, kadacilka-
samprayoga, 56 ;

sarvatragasamprayoga, 55 ;

ucita-, vicchinnasamprayoga, 56.

samskara, 135 ; agr^gat des formations
(samskaraskandha), 6 et suiv.

;

cittaviprayuktasamskara, 14, 24;
pradhanasamskara, huit, 121 et

n. 5.

samskrta (conditionne), d(^f., 29; 51.

samskrtalaksana, trois, 102 n, 2.

samsvedaja, 69.

samudacaraparihani, 148.

samudaya, deuxi^me Noble V6rit^, xvi

;

69.

samudayalaksana, 98.

samudayasatya, 69 et suiv.
; quadruple,

98.

samuhikayoga, 178.

samvara : bbiksu-, bbiksuni-, ^iksamana-,

^ramanera-, ^ramaneri-, upasaka-, upa-
sika-, upavasa-samvara, 90.

samvartavivarta, 44.

samvptijhana, 161.

samvrtijfianasvabhava, 171.

samvi^tisat, 23.

samyag abhyudayamarga, voir marga.
samyagajiva, 123.

samyagdrsti, 123.

samyagvac, 123.

samyagvyayama, 123.

samyakkarmanta, 123.

samyakpradhana, 120.

samyaksamadhi, 123.

samyaktoambodhi, 147.

samyaksamkalpa, 123.

samyaksmrti, 123.

samyaktvaniyamavakranti, 152 et n. 3,

161.

samyoga, 128.

samyojana, neuf, 71 ;
152

;

anunaya-, pratigha-, mana-sainyo-

Jana, 72;
avidya-, dysti-, irsya-, matsarya-,

paramar^a-, vicikitsa-sarnyojana, 73.

sahgha, 131.

sanidar^ana, 26.

sanni^rayafiga, 123.

^antalaksapa, 104.

^antavimoksa, 114, 164, 171.

sanubhavatma, 25.

sapratigha, 26.
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Sapiada^abhumif x.

saptakrtbhavaparama, 145, d6f., 155.

sarana (ceux qui provoquent la bataille),

28.

Parana (refuge, nirodha), 103.

sarvadharmabija, 22.

sarvadausthulya^raya, 142.

sarvakarajnata, 139, 163; d^f., 170;
sa fonction, 173,

sarvarthasiddhi, 181.

Sarvastivada, ix, x,

sarvatragaminipratipajjnanabaia, 168 ii.

2 .

sarvatragartha
,
69.

§asana, 172.

sasrava, 27.

^astrtva, 173.

^astuh ^asane’ ixanyaneya, 110.

satatyasatkrtyaprayoga, 139.

^athya (dissimulation), d6f,, 12.

satpurui^asarpseva, 35.

sattvajanma, 59.

sattvaparipaka, 171, 175.

satyabhisamaya, voir abhisamaya.
satyadhipateya dharma, 149, 160.

satyanulomaksanti, 106 et n. 1.

saveur (rasa), d6f., 5.

savikalpapratibimba, 134.

savipaka, 50,

sensation (vedana), caract^ristique, 3

;

physique, mentale, charnelle, etc,, 5.

siddhatman, 42.

^iksasthana, 90.

^iksatraya, 133 et n. 5.

^ila, 96, 104 ; nairyariika-', vi^uddha-
^ila, 95.

^ilaskandha, 129.

i^davat, 95.

^ilavrataparamar^a (attachement aux
observances et aux rites), d6f., 10.

^iva (= nirodha), 103.
skandha, 1, 135, 136, 170.

skandhamara, 102.

smrti (mtooire), d6f., 8; 111, 118, 121,
123.

smrtipari^uddhi
, 111.

smrtyupasthana, 118, 163; trois, d6f,,
169 et n. 3; fonction, 173.

Soi (atman), cinq erreurs contenues
dans Fid^e du soi, 11 ; vingt formes de
vues erron^es, 11 ; vue du soi n’est
pas bas6e sur une rdalit^, 11,

son (^abda), ddf., 4.

sottara (inf^rieur), 50.

sopadhi^esanirodha, 101 et n. 3, 102.
soufTrance (duhkha), caract^ristiques, 62,

64 ; deux, trois, six sortes, 62 ; huit
sortes, 61-62, 67.

souiliures (kle^a), conjonction (sam-
prayoga), 70 ;

doubles, 70 ; objet
(alambana), 70; surgissement (utthana),

70 ; laksana, 70 ;
synonymes (paryaya),

71 ; domaines (dhatu), 80
;

groupes
(nikaya), 81.

spar§a (contact), d6f., 7.

spheres (ayatana), douze, 2 ; carac-

ti^ristique, 4 ;
sens, 22.

^raddha (confiance), dc'f., 8 ; 121.

^raddhadhimukta, 145, 150 ; d6f., 149.

sraddhanusarin, 145 ;
d^f,, 148,

^ravaka, 113, 170, 173, 176.

^ravakadharma, 143.

^ravakadharmaviharin, 146.

^ravakapitaka, voir pitaka.

^ravakayanika, 144 ; d6f., 146.

srota-apanna, 145, 155, 174; d^f., 152;
deux sortes, kramanairyanika,

sakrnnairyanika, 160.

srotapattiphala, 160.

srotapattiphalapratipanna, 145 ; d6f., 152.
5§rutamaya, 32, 134, 139.

4rutacintaprayoga, 139.

sthanasthanajnanabala, d6f., 168.

sthanasthanakau^alya, 135.

Sthiramati, xi n. 5.

sthirasamjna, 52.

sthiti (dur6e), ddf., 16 ; 44, 45.

sthityanyathatva, 29.

styana (incertie), ddf., 13.

^ubha, 165.

^ubhakarin, 68.

Subhakrtsna, 59.

^ubhanirmana, 171 et n. 1.

§ubha^ubhakarmaphalopabhogadhipati,
48.

§ubhavimok?a, 164.

^Ocaka (espions), 92.

sudar^ana, 60.

^uddh§vasa, 157 et n. 2.

^uddha^raddhadhimukta, 147.

suddhavipassanSiyamka, 100 n. 1 ,

Sudr^a, 59.

sudurjaya (bodbisattvabhUmi), 159 etn. 7.

sukba. 111.

sukhartha, 103.

Sumeruparisanda
, 60.

suniruktavyanjanajiiata, 138.
aonya, ^tlnyata, x, 18, 62, 135; carac-

t^ristique, 65 ;

abhava-, prakrti-, tathabhavaao-
nyata, 65.

satra, 131, 133, 178, 183, 184, 185, 186 ;

dix avantages, 131.
svabhava, 118

; paratantra-, parikalpita-,
parinispanna-svabhava, 177 n. 1.

svabhavShga, 123.
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svabhavartha, 177.

svadhigama, 110.

svakaritrapratyupastMna, def., 171.

svasiyayana (= nirodha), 103.

svavimuktipranihita, 146.

svayamdrstiparamar^asthapita, 140.

tajjanmakalika, 148.

Takakusu, J., ix.

tangible (sprastavya), def., 5.

Taranatha ou Taranatha, xu et n. 2.

tathagata (acintya), d6f., 158.

tathata (quiddity), d6f. 18 ; 130, 135,

136 ;

ku^aladharmatathata, 18,

tattvamanaskara, voir manaskara.
Tavatimsa, xi.

fciksnendriya, 147, 149.

tirnakabksa, 109, 110.

tirnavicikitsa, 109, 110.

tiryak, 59, 60, 161.

traidhatukapratipaksalabhi, 57.

trana (= nirodha), 103.

Trayatrim^a, 59, 60.

trikayavis^esa, 162.

trikotika, 180.

tripitaka (Triple Canon), 133.

trividya, 101 et n. 1.

triyana, xii.

trsria, 69, 111.

trsnatraya, 102 et n. 3.

Tucci, G., XI n. 2 et 3.

Tusita (ciel), x, 59, 60.

ubhayatobhagavimukta, 100, 145 ; d6f.,

151.

udana, 131, 132, 133.

Ui, H., XI n. 2.

unions (yoga), cinq, 178.

upacaya (accumulation), 26, 27.

upadana (saisie), 2 ;
quadruple : atma*-

vada-, drsti-, kama-, ^ilavrata-upadana,

76.

upadayarupa, 66.

upade^a, 131, 133, 136.

upaghataka, 92.

upakle^a, 71 et n. 2, 74.

upakle^avaranavi^odhananga, 124 et n. 4.

upanaha (rancune), d6f., 12.

upanaya, 182.

upapMuka, 69.

upapadyaparinirvayin, 145 ; d6f,, 156.

upapattyayatana, 68.

upastambhavi^esa, 162.

upatta, 48.

upaya, 174.

upayakauialya, quadruple, 175 et n. 1.

iipayasa (tribulations), trois, 78.

upek§a (6quanimit6), d6f., 9, 164; ill,
121, 123.

upeksapari^uddhi. 111.

urdhvabhumika, 127.

urdhvainanagocara, 24.

urdhvambhagiya
, 154.

urdhvamsrotas, 145 ; d6f., 156.

urdhvaparityaga , 154.

urdhvopadana, 154.

usmagata, 106 et n. 2, 122, 137.

usuyapandaka, 91 n. 1.

utpada, 29.

utpanna (n6), vingt-quatre sortes, 31.

utpannamoksabhagiya, 67.

utpattikararia, 45.

Uttarakuru, 59.

uttara^amatha, 139.

uttarottaranirharamukha, 179.

vada (entretien), sextuple, 181.

vadMhikarana
,

181.

vadadhisthana, 181, 182.

vadalaiikara, 181 ; six qualit6s, 182.

vadanigraha, 181, 182.

vadanihsarana, 181, 183,

vadavini^caya, 177; septuple, 181.

vade bahukara dharmah, 181 ; trois,

183.

vaidalya, 132.

vaiMrika, d6f., 171.

vaikalya, 46.

vaikarikayoga, 178.

vaipulya, xviii, 131, 132, 133, 139,

140, 141, 142.

vaipulyadharma, 143.

vairagya (d6tachement), dix sortes, 39 ;

ekade^a-, 39 ;

niruttara- (sup6rieur), 39, 40 ;

parijna- (par la connaissance com-
plete), 39, 40 ;

prakrti- (natural), 39 ;

prahana- (parFabandon), pratipak§a-

(par Teffet des contrecarrants), 39,

40;
prativedha-, 39 ;

sakala-, 39 ;

sammoha- (par complete ignorance),

39, 40;
samudghata-, 39 ;

samutkar^a- (par superiorite), sot-

tara- (inferieur), 39, 40;
upagMta- (par epuisement), 39 ;

upastambha- (par rassasiement), 39,

40.

vai^Sradya, 163; quatre, 169; fonction,

173.

vai5§radyaprapta, 109, 110.

vai^e^ikaguna, 115, 163.
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vaii^esikaguiiavaranavi^odhanariga, 124 et

n. 5.

vaitulya, 132.

vajropamasamadhi, voir samadlii.

vanatha (for^ts deases), trois, 79.

vargacarin, 147 et n. 2.

vasanaparitiani, 148.

vasanasamudghata, 163 ; def., 170 ; fonc-

tion, 173.

vasavartana, 165.

vastuparyanta, 134.

vastusamgrahamukha, 179.

Vasubandhu, ix, xi, xii, xiii.

Vatsyayana, 91 n. 1.

vayumapdala, 60.

veda, XI.

vedana, 1 ; adhyatmarpi vedana, bahirdha
vedana, adhyatmababirdha vedana,
119.

v^rit^s, seize aspects, 130 et n. 2.

vibandha (obstructions), trois, 79.

Vibhafiga, xiv.

vicara (reflexion) d6f., 14 ;
111,

vicikitsa (scepticisme), d6f., 10; 41.

vicikitsottaradhyayita. 111.

vicitrahetuphalartha, 44.

viditadharma, 109, 110.

vidOrah pratyayah, 46.

vidGsaijajnanagocara, 24.

vighata (d^tresses), trois, 78.

vihimsa (violence), d^f., 12.

vijfiana (conscience visuelle, auditive,

olfactive, gustative, tactile), d6f., 17;
conscience mentale, d^f. 18.

vijfianantyayatana, 60, 110, 164.

vijnanaskandha, d6f., 17 ;
24.

vijnanavasana, 43.

vijnanotpatti, 44.

vijfieya (connaissables sp^ciaux), 25.

vikalpa :

abhava-, abhinive^a-, abhtita-, 175 ;

adhyaropa-, apavada-, 176;
ayoni^o-, 175 ;

bMva-, 176 ;

ekatva-, 176;
mula-, 175 ;

nanatva-, 176 ;

nimitta-, nimittabhasa-, nimittabha-
saparinama-, nimittapari^iama-, 175 ;

paranvaya-, 175;
svabhava-, 176;
viksepa-, dix, 175 ;

vi^esa-, 176;
yathanamartha-, yatharthanama-,

176 ;

yoni§o-, 175.

vikalpana (discrimination, vM. marga),
109.

vikara, 45.

viksepa (distraction), def., 13 ; 122 ;

distraction externe, — interne, —
naturelle, 13 ;— concernant le but, — de la

reflexion, — de turbulence, 14.

vimala (bodhisattvabhQmi), 159 et n. 4.

vimana, 60.

vimoksa, 163, 165 ;
huit, 164 ; fonclion,

171.

vimukta^aya, 146.

vimuktijnanadars^anaskandha, 129.

vimuktiskandha, 129.

vipaka, 89, 161.

vipakaphala, 85, 177 et n. 4.

vipaksa, 14.

viparyasa, quatre, 120 et n. 1.

viparyasavrtti, 178.

vipa^yana, d6f., 126.

vipratipatti (depravation des souii-

lures), 79.

viraga, 102.

viragani^rita, 123.

viraja, 109.

Virincivatsa, ix.

virodhikarana, 46.

virya (^nergie), d(^f., 8 ; 120, 123.

visamyoga, 128.

visamyogaphala, 178 et n. 2,

visayagrahapadhipati, 48.

vi^uddhi, 180.

vi^uddhivi^esa, 162 n. 14.

vitamala, 109.

vitarka (raisonnement), d6f,, 14; 111,

vitarkacarita, 135 et n. 4, 144.

vivada, 181.

vivekani^rita, 123.

viyoga, 45.

vrttyartha, 177, 178.

vyakarana, 131, 133, 147.

vyakhyasamgrahamukha, 179.

vyakbyavini^caya, 177; d6f., 178; qua-
torze mo\ens (mukha), 179.

vyanjanakaya, d6f,, 16; 136,

vyabjanaku^ala, 138 et n. 6.

vyantibhava, 102.

vyapa^ama, 102.

vyapyalambana
, 134.

vyavadana, 44, 111.

vyavahara, 46.

vyavaharanimitta, 136.

vyavasargaparinata, 123.

vyavasayika, 121 et n, 6.

vyavasthana, d6f., r6f. marga, 109.

vyavasthanavi^esa, 1 62.

vyaya, 29,

vyayama, 121.
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Wayman, Aiex, ix n. 3.

Wu-ti (Empereur de Chine), ix n. 2.

Yama, 59, 60.

yathabhutajnana, 65.

yathabhutaparijhana (connaissance exac-

ts), quatre, 137.

yatharutarthabhinive^a, 140.

yathavadbhavikata, 134.

yoga (union), d6f., 16; joug, quadruple,

75.

yogartha, 177, 178.

yogabhumi, quintuple, 137.

Yogacara-Abhidharma, xi.

Yogdcdrabhumi, x n. 2.

YogdcdrabhumUdsira, xiv.

yoni^omanaskara, 35, 137, 160.

yukti, 180.

yuktijnanagocara, 24.
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